
 

 

Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2017/09 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

 
 

 

Ce mercredi 1er mars 

à 19h30, en Doyenné, 

en l’église St Roch 

 

Célébration d’entrée en 

Carême avec imposition 

des cendres 

 

 

Semaine du samedi 4 

au vendredi 10 mars 2017 
 

1er Dimanche de Carême « A » 
 

 
Samedi 4 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe (pour Paul DEMARLIERE) 
 
Dimanche 5 mars 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 
MECHELEER – 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 St Pierre : Messe 
11h00 Papignies : messe (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (pour la famille FOSTIER-
LEMAIRE) 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

2ème Dimanche de Carême « A » 
 
Samedi 11 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour les époux DEHOVRE - 
CAPIAU 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Francine BRIXY, Gaston BEINE 
et pour des défunts 
 
Dimanche 12 mars 
 
09h00 Deux-Acren : messe (pour les défunts de la 
famille JORIS – VANDROOGENBROEK) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Wannebecq pour plusieurs défunts 
18h00 Houraing : Messe 

 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 

Lundi 6 mars 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Léa et en remerciement à la Sainte Vierge 
pour une grâce obtenue 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 7 mars 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 8 mars 
18h00 Deux-Acren : messe (pour les défunts d’une 
famille et pour les époux Marcel VANCONEGHEM – 
Juliana PESSEMIER) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 9 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 10 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Scaubecq : messe 
 

Nos peines 
  

 Laurent VAN EECKHAUT, veuf de Bertha MAES, né à 
Alors le 19 septembre 1942 et décédé à Lessines le 
15 février 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le lundi 20 février 2017.  

 Joseph FONTAINE, veuf de Marie-Louise 
HUTSEBAUT, né à Wodecq le 5 juin 1923 et décédé 
à Ollignies le 16 février 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 20 février 
2017.  

 Jacques THIMPONT, époux de Micheline 
MARQUEBREUCQ, né à Ellezelles le 7 février 1934 
et décédé à Grammont le 13 février 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le mardi 21 février 2017. 

 Michel AUBERT, veuf de Eliane METTENS, né à 
Leuze le 12 février 1938 et décédé à Bolinne le  17 
février 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mercredi 22 février 2017. 

 Gérard NACKART, époux de Michelle 
DEMEULEMEESTER, née à Tournai le 26 mars 1961 
et décédé à Ath le 16 février 2017. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le jeudi 23 
février 2017. 

 
 
 

Nos joies 
 

Le dimanche 19 février 2017, en l’église de Ghoy, Aryl 
CLAYES est entré dans la grande famille des baptisés. 
Prions Dieu qu’il continue dans la voie choisie par ses 
parents. 

 

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.  
 
Pèlerinage à Beauraing et Tibériade 

 

 
 
Dimanche 2 avril 2017 
Prix du voyage 18,00 € 
Départ église d’Houraing 07h00 
Retour +ou- 20h00 
Chapelet, messe, vidéo,  
(Vêpres et goûter à la communauté de Tibériade) 
Prévoir son pique-nique ou possibilité de se restaurer 
sur place (Restaurant-Friteries-Snacks) 
Inscription et paiement chez :  
Daniel et Liliane : 0495/74 94 88 
Sœurs à Houraing : 068/33 47 28 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Nouveaux horaires 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture: tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 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. 
 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 8 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Répétitions des chorales en vue du Jeudi Saint 

 
Deux répétitions pour tout choriste qui le souhaite sont 
programmées en vue de la préparation de la 
célébration du Jeudi Saint qui aura lieu à Deux-Acren. 
Ces répétitions auront lieu en l’église de Deux-Acren 
les : 
 

 jeudi 16 mars à 19h30 

 samedi 1er avril à 16h00 
 
 

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 
 
Souper spectacle des Guides 

 

 
 
El Cayoteu 1900 

 
Vous invite à son repas annuel qui se déroulera en la 
salle Saint Roch. Ils vous recevront : le vendredi 3 mars 
et le samedi 04 mars dès 18h00 ainsi que le dimanche 
5 mars dès 12h00. 
Au menu: les carbonnades à la Grisette ou le jambon à 
l'os grillé, crudités ou langue de bœuf sauce madère, 
chaque plat accompagné de frites. 
Le prix?  
15 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. 
Soyez nombreux pour soutenir cette association qui, 
en toute discrétion est au service de tous 
 
Allume mes braises 

 
Je suis semblable aux cendres, Seigneur, à ces 
poussières grises et mortes,  
lorsque j'ouvre à la jalousie qui refroidit mon amitié,  
lorsque j'autorise la bouderie à écarter le sourire de 
mes lèvres...  

lorsque j'admets que la méchanceté en moi dépose ses 
baves de saleté,  
lorsque je permets à l'égoïsme de gonfler en moi et de 
remplir toute la place en mon coeur jusqu'à 
m'empêcher de penser aux autres, 
 lorsque je t'oublie, Seigneur, et que je laisse s'éteindre 
ma confiance en toi !  
 
Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur! 
Sous mes cendres, tu le sais, toi qui me connais, 
dorment des braises attendant d'être ranimées. 
Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau brûle, 
vive et joyeuse, la flamme de mon amour pour toi et 
pour mon prochain ! 

Charles Singer (AM ) 
 

Connaissez-vous la prière avec les 5 doigts ? 

 
Facile à mémoriser, la prière, illustrée par le pape 
François, fait appel aux cinq doigts de la main.  
Pour les enfants et les plus grands! 
 
1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous.  
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le 
plus proches. Ce sont les personnes les plus 
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les 
gens qui nous sont chers est un «doux devoir». 
 
2. Il y a ensuite l’index qui montre la direction à suivre.  
Priez pour ceux qui enseignent, instruisent et soignent. 
Ils ont besoin de soutien et de sagesse pour conduire 
les autres dans la bonne direction. Gardez-les dans vos 
prières. 
 
3. Le troisième doigt, le majeur, est le plus grand.  
Il nous rappelle nos dirigeants, les gouvernants et tous 
ceux qui ont le pouvoir. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.  
 
4. Le quatrième doigt est l’annulaire.  
Etonnamment, c’est notre doigt le plus faible. Il nous 
rappelle de prier pour les faibles, les malades et ceux 
en proie à des problèmes. Ils ont besoin de vos prières.  
 
5. Enfin, il y a le petit doigt. 
Il vous rappelle de prier pour vous-même.  
Lorsque vous aurez fini de prier pour les quatre 
premiers groupes, vos propres besoins apparaîtront 
dans la bonne perspective. Vous serez alors prêts à 
prier pour vous-même de manière plus efficace. 

  
AM 
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