
 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2017/10 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 11 

au vendredi 17 mars 2017 
 

2ème Dimanche de Carême « A » 
 

 
Samedi 11 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour les époux DEHOVRE - 
CAPIAU 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Mad 
SARTIAUX) 
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 St Pierre : Messe 
11h00 Wannebecq pour plusieurs défunts 
18h00 Houraing : Messe (en remerciement à la Ste 
Vierge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

3ème Dimanche de Carême « A » 
 
Samedi 18 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Charles DEBACKER  
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 19 mars 
 
09h30 Lessines St Pierre : Assemblée des Chrétiens.  
Attention : Il n'y aura pas de messes à Deux-Acren, 
Ollignies et Houraing le matin.  
11h00 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Ogy : Messe 
15h00 Bois-de-Lessines : Chapelle St Joseph - Domaine 
de l'Estriverie : Récitation du chapelet et bénédiction 
des enfants 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 13mars 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour des défunts) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 14 mars 
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 15 mars 
10h00 MRS René Magritte : Messe  
18h00 Deux-Acren : messe (pour la famille EVRARD – 
DELECOSSE) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et Marcel ROSIER) 
Jeudi 16 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Paul DEMARLIERE) 
Vendredi 17 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : messe (pour Armand DIRICQUE) 
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Nos peines 
  

 Nadine MICHEL, épouse de Jean-Claude CHAVATTE, 
née le 15 mai 1950 et décédée à Baudour le 26 
février 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mercredi 1er mars 2017. 

 Lucien ROSIER, époux de Lina CARTON, né à 
Grammont le 18 janvier 1925 et y décédé le 25 
février 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le vendredi 3 mars 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.  
 
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 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
 



La Era del Buen Vivir 

 
Dans le cadre du Carême 2017 et le soutien au 
Guatemala possibilité de voir le DVD/reportage «La Era 
del Buen Vivir» à Houraing le dimanche 19 mars à 
16h00. Dans la salle sous l’église. 
 
La Era del Buen Vivir est un documentaire de 
sensibilisation sur des dynamiques positives, 
innovantes et créatives portées par des communautés 
mayas du Guatemala en réponse à leurs contraintes 
économiques, environnementales, sociales et 
culturelles : défense des semences de variétés 
anciennes, formation de promoteurs en agro écologie, 
promotion de systèmes d’agroforesterie hérités de la 
civilisation maya, lutte collective pour l’accès à la 
terre…Au-delà de ces alternatives concrètes se dessine 
aussi une tout autre conception du développement que 
celle imposée par l’Occident aux peuples indigènes. 
 
Quelle leçon pouvons-nous en tirer pour notre vie ici à 
Lessines ? 
Durée : 52 min. version : espagnol, sous-titre Français. 
Entrée gratuite. 
Possibilité d’échange jusqu’à l’heure de l’Eucharistie 
(18h00) 
Bienvenue ! 

 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 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 

 Mardi 11/04 : Messe chrismale. 
Qui désire participer à la messe chrismale à 
Lobbes le 11 avril peut se présenter à Houraing à 
16h30. Un départ y est organisé. La messe 
débutera à 18h00 en la collégiale de Lobbes. 

 
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 
 

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 

 

Divers 
 
L'Amicale du Gai Loisir  

 
Vous propose le dimanche 12 mars à 16 h une 
escapade au Théâtre Royal de Mons pour découvrir : 
"Quand la comédie musicale va à la rencontre de 
l'Espagne " présentée par la Philharmonie de Saint 
Symphorien et la compagnie de ballets Artemis.  
Au cours de cet après-midi convivial et musical 
découverte de partitions réussies, de morceaux 
entraînants avec des extraits notamment de Star 
Mania, du Fantôme de l'Opéra d'El Camino Réal etc... 
Départ en car de la rue C Despretz à 14h00 et le retour 
vers 19h00.  
Prix membre : 30€ et Non membre : 32€  
Pour inscriptions et renseignements : J Revelard : Tél 
068-33.85.38  
Bienvenue à toutes et tous  
 
Repas Scolaire 

 
C'est ce que l'école St Roch vous propose le samedi 11 
mars dès 18 h00 en la salle Saint Roch pour son 
traditionnel repas "BIngo"  



Au menu : 
Rôti sauce berdouille ou compote 
Une nouveauté : Les Boulets à la liégeoise ou encore 
le Steak Tartare ( à préparer soi-même )  
Prix : adulte : 14 € - enfants : 7€ - Réservation 
souhaitée pour le mardi 7 mars à l'école ou en tél au 
068-33.54.38. 
Bienvenue à toutes et tous qui viendrez par votre 
nombreuse présence soutenir l'équipe enseignante 
qui utilisera les bénéfices de ce repas pour améliorer 
le bien-être des enfants qui fréquentent l'école. 
 
Grand merci  

 
Aux "Petits Chanteurs" qui une fois encore, ont animé 
la messe dominicale à St Roch. Venus en nombre ils 
nous ont aidés à prier d'une façon différente. Que 
longtemps encore, ils puissent faire profiter un large 
public de leurs voix exceptionnelles. 
 
Vie Féminine 

 
Le lundi 13 mars à 14h en la salle de réunions de la 
Mutualité Chrétienne, rue des Quatre Fils Aymon 
Madame Marie-Paul STEVENS, viendra nous faire part 
de ce qui lui est arrivé le 2 avril 2002.  
Atteinte de plusieurs maladies incurables, elle a été 
guérie lors d'un ultime déplacement au Carmel de 
Flavignerot/Dijon où mourut la bienheureuse Elisabeth 
de la Trinité (1880-1906 ) déclarée sainte à Rome le 16 
octobre 2016. 
Après publication de son livre "Guérie", elle viendra 
nous faire part de sa guérison miraculeuse.  
Bienvenue à toutes  
  
5 MARS : Fête des Grands-Mères 

 
Toi qui es maintenant si loin 
Et dont chaque jour je me souviens  
Toi dont la délicatesse de ta main 
Avait la douceur du satin 
En caressant ma joue dans un câlin  
Lorsque j'avais de gros chagrins 
Dans mes délires enfantins. 
Toi qui as cultivé mon jardin 
Qui me racontais des histoires de lutins 
Qui avais toujours le mot opportun  
Lorsque triste, je pleurais dans mon coin  
Par ton sourire tu as éclairé mon chemin 
Par ta tendresse, tu as adouci mon destin 
Tu étais, grand-mère, le plus bel écrin  
De l'amour divin 
 

(texte trouvé) - AM 
 
 

Tu veux jeûner ? 

 
- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne 
prononcent que paroles de bénédiction. 
- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et 
miséricorde doivent habiter ton âme. 
- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience 
deviennent tes compagnes de chaque jour. 
- Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la 
gratitude. 
- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les 
portes qui t'ont été fermées. 
- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité 
fleurissent à chacun de tes pas. 
- Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte 
jamais ton esprit. 
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : 
que règne en toi la confiance en Dieu. 
- Jeûne d'occupations superficielles : que la prière 
emplisse tes journées. 
- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute 
t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit 
 

(texte trouvé) - AM 
 

Suis-moi 

 
Chaque vocation est un événement personnel et 
original, mais aussi un fait communautaire et ecclésial. 
Personne n'est appelé à marcher seul. Chaque vocation 
est suscitée par le Seigneur comme un don pour la 
communauté chrétienne, qui doit pouvoir en tirer 
avantage... 
 
C'est surtout vers vous, les jeunes, que je voudrais me 
tourner : le Christ a besoin de vous pour réaliser son 
projet de salut! Le Christ a besoin de votre jeunesse et 
de votre enthousiasme généreux pour l'annonce de 
l'Evangile ! Répondez à cet appel par le don de votre 
vie à Dieu et à vos frères. Faites confiance au Christ. Il 
ne décevra pas vos désirs et vos projets, mais les 
remplira de sens et de joie. Il a dit : «Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie» (Jn 14,6). 
 
Ouvrez avec confiance votre cœur au Christ! Laissez sa 
présence se renforcer en vous à travers l'écoute 
quotidienne et pleine d'adoration des Saintes 
Ecritures, qui constituent le livre de la vie et des 
vocations accomplies. 
 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape 
Message pour la 34ème Journée mondiale de 

prière pour les vocations, 1997 (trad. Osservatore 
Romano) 
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