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Semaine du samedi 25 février 

au vendredi 3 mars 2017 
 

8ème Dimanche ordinaire année « A » 
 

 
Samedi 25 février 
 
16h00 Ghoy : Messe pour Albert TRIFFIN 
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Cette messe sera rehaussée par la présence des 
Petits Chanteurs de Belgique 
18h00 Houraing : Messe (pour Béatrice BELLE) 
18h30 Bois-de-Lessines : messe pour Marie-Rose Vilain 
et pour des défunts 
 
Dimanche 26 février 
09h00 Deux-Acren : messe (à N-D d’Acren pour les 
époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ 
09h30 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Fréderic PETIT) 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Ogy : messe 
18h00 Houraing : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

1er Dimanche de Carême « A » 
 
Samedi 4 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 5 mars 
 
09h00 Deux-Acren : messe (pour la famille 
DEMECHELEER – MAHIEU) 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe spécialement dédiée aux 
familles et avec bénédiction des enfants présents. La 
messe sera célébrée pour les époux DEPOITRE-BRAY, 
pour une guérison et pour des défunts. 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Papignies :  messe (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 février 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Marcel HEYSMAN (confrérie) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  
Mardi 28 février 
10h30 MRS "Oiseau du Ciel" (Solidarité) : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 1er mars 
10h00 MRS René Magritte : messe 
18h00 Deux-Acren : messe 
19h30 Saint Roch : Messe d'entrée en Carême pour 
tout le doyenné avec imposition des cendres (pas de 
messe à Houraing) 
Jeudi 2 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 3 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : messe 
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Nos peines 
  

 Roeland DEBUSSCHERE, époux de Béatrice 
VANBEL, né à Roelers le 16 avril 1966 et décédé à 
Ollignies le 6 février 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 13 février 
2017. 

 Adolphe DUTORDOIT, époux de Flora VAN LOO, né 
à Basècles le 4 juin 1930 et décédé à Lessines le 7 
février 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mercredi 15 février 2017. 

 

A vos Agendas 
 
Autour de la Parole, autour de la Vie » 

 

 
 
Suite aux différents «Parcours Alpha» de ces dernières 
années et plus récemment dans le prolongement du 
«Synode des familles» et de l’Assemblée des chrétiens, 
une demande de groupe de parole et d’échanges est 
apparue.  
 
Les rencontres «Autour de la Parole» sont nées : on y 
parle des Ecritures et des préoccupations actuelles: 
c’est un véritable besoin légitime de partager un point 
de vue argumenté.  
Chaque 1er mardi du mois, nous vous offrons cette 
respiration de chrétienté entre gens de bonne 
compagnie : parler ou se taire, écouter ou acquiescer, 

toute forme de participation est la bienvenue dans un 
esprit de respect de chacun et de discrétion ! 
Des sujets contingents ou même dérangeants y ont 
leur place.  
 
Nous décryptons les signes des temps à la double 
lumière de la raison et de la foi. 
Rendez-vous le mardi 7 mars 2017 de 19h30 à 21h00, 
cure St Pierre à Lessines. Bienvenue à toutes et à tous.  
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 Mercredi 22/02 : 19h30 réunion de mise en 
commun des groupes de l’année Refondation à la 
cure 

 Mercredi 01/03 : 19h30 Messe d’Entrée en 
Carême avec imposition des Cendres pour tout le 
Doyenné en l’église St Roch à Lessines 

 Vendredi 10/03 : 19h30 réunion EAP avec EDAP à 
la cure 

 Lundi 20/03 : 19h30 réunion des catéchistes à la 
cure 

 Vendredi 7/04 : 19h30 Célébration 
communautaire du Sacrement de Pardon en 
l’église Saint Pierre à Lessines 
 

Miséricorde et réconciliation 

 
Qui désire goûter en ce temps de Carême à la 
miséricorde du Seigneur peut participer à la 
célébration commune du pardon qui aura lieu le 7 avril 
à 19h30 à l'église St-Pierre ou s'adresser à la 
communauté des lazaristes d'Houraing. 
 
Retraite des confirmands 

 

Les confirmands seront rassemblés pour une retraite 
à St-Roch le samedi 25 mars. Ils seront confirmés à 
St-Pierre après avoir participé à la vigile de Pentecôte 
qui aura lieu à Ollignies. Qu'ils soient accompagnés 
de notre prière. 
 
Week-end Repas au profit du Festin 

 
Comme chaque année depuis désormais 40 ans, nous 
sommes heureux de vous convier à notre week-End 
repas au profit du Cortège du Festin. 
C’est en effet grâce à votre précieux soutien que nous 
pouvons proposer une programmation riche et variée 
lors du 1er week-end de septembre. 
 
Comme l'année dernière, nous vous donnons rendez-
vous à la Salle René Magritte (Rue de la Déportation). 
Aussi, nous vous proposons un service le samedi 25 
février midi et soir et dimanche 26 février midi. 



N’hésitez pas à inviter vos proches et amis à nous 
rejoindre pour partager ce moment convivial ainsi qu’à 
réserver de manière à ce que nous puissions vous 
recevoir au mieux (réservation  souhaitée au 0471/ 54 
75 26). 
 

 
 

Le comité du Festin 
 

Divers 
 
Calendrier des messes à Saint Roch 

 
Depuis le premier janvier 2017, Mme Anne-Marie 
MARCHAND, épouse Revelard ( Rue Tramasure, 2 B2 à 
7860 Lessines ) a repris la tenue du semainier et du 
calendrier des messes célébrées à Lessines Saint Roch.  
On peut faire part d'intentions de messes soit à l'issue 
de la messe du samedi, soit en téléphonant au 068-
33.85.38 ou au 0479/53.46.80 ou encore en adressant 
un courriel à l'adresse amrevelard@yahoo.fr  ou  
lessines@tournai.catho.be 
 
La réconciliation 

 
 «Mon fils, tes péchés sont pardonnés» 
 
«Je crois au pardon des péchés» 
Le Symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés 
à la foi en l'Esprit Saint, mais aussi à la foi en l'Église et 

en la communion des saints. C'est en donnant l'Esprit 
Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité leur a 
conféré son propre pouvoir divin de pardonner les 
péchés : «Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus» (Jn 20,22-
23). 
 
«Un seul baptême pour le pardon des péchés» 
Notre Seigneur a lié le pardon des péchés à la foi et au 
baptême : «Allez par le monde entier, proclamez la 
Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
sera baptisé, sera sauvé» (Mc 16,15-16).  
Le baptême est le premier et principal sacrement du 
pardon des péchés parce qu'il nous unit au Christ 
«mort pour nos péchés, ressuscité pour notre 
justification», afin que «nous vivions nous aussi dans 
une vie nouvelle» (Rm 4,25;6,4).  
«Au moment où nous faisons notre première 
profession de foi, en recevant le saint baptême qui 
nous purifie, le pardon que nous recevons est si plein 
et si entier, qu'il ne nous reste absolument rien à 
effacer, soit de la faute originelle, soit des fautes 
commises par notre volonté propre, ni aucune peine à 
subir pour les expier...  
Mais néanmoins la grâce du baptême ne délivre 
personne de toutes les infirmités de la nature. Au 
contraire, nous avons encore à combattre les 
mouvements de la concupiscence qui ne cessent de 
nous porter au mal.»  
En ce combat avec l'inclination au mal, qui serait assez 
vaillant et vigilant pour éviter toute blessure du péché 
?...  
«Il fallait donc que l'Eglise soit capable de pardonner 
leurs fautes à tous les pénitents, quand même ils 
auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie.» 
C'est par le sacrement de pénitence que le baptisé peut 
être réconcilié avec Dieu et avec l'Église...  
 
Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte 
Église ne puisse remettre.  
«Il n'est personne, si méchant et si coupable qu'il soit, 
qui ne doive espérer avec assurance son pardon, 
pourvu que son repentir soit sincère.»  
 
Le Christ, qui est mort pour tous les hommes, veut que 
dans son Église les portes du pardon soient toujours 
ouvertes à quiconque revient du péché.  
 

Catéchisme de l'Église catholique § 976-982 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur ? 

 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur ? 
Si à ma naissance Tu ne m'avais pas imprégné d'un brin 
de Ta sagesse et d'indulgence en espérant que je m'en 
serve à bon escient. 

mailto:lessines@tournai.catho.be


Où serais-je aujourd'hui, Seigneur ? 
Si Tu n'avais pas dirigé mes pas  tout en espérant que 
je fais les bons choix  et que j'accepte de grandir par 
mes erreurs. 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur ? 
Si Tu n'avais pas mis sur mon chemin des gens sages, 
intelligents et vertueux pour apprendre d'eux et 
m'épanouir. 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur ? 
Si Tu ne m'avais pas toujours aimé et pardonné , moi 
qui m'efforce d'être fidèle à tes enseignements.  
 
Enfin, peu importe où je serais, je suis ici, dans cette 
vie, ravie de constater ce que je suis devenue 
intérieurement, et Te remercie et te rends grâce, car Tu 
as cru en moi. 
 

(auteur anonyme) - AM 
 
Souper spectacle des Guides 

 

 
 
Un peu d’humour  

 
Au moment de la quête , le curé d'une petite église de 
campagne dit à ses paroissiens:" Bien que j'aie troqué 
depuis longtemps la soutane pour le pantalon, je fais 
tenir celui-ci par une ceinture et non par des bretelles. 

Je n'ai donc pas besoin des boutons dont vous avez 
l'habitude de remplir l'aumônière - Merci. 
 

AM 
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