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Semaine du samedi 18 

au vendredi 24 mars 2017 
 

3ème Dimanche de Carême « A » 
 

 
Samedi 18 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour Charles DEBACKER  
18h00 Houraing : Messe (pour Jean DRUEZ) 
 
 
Dimanche 19 mars 
 
09h30 Lessines Saint 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 (pour Jean PAYEN) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

4ème Dimanche de Carême « A » 
 
Samedi 25 mars 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Première collecte pour le carême de partage. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des défunts) 
 
Dimanche 26 mars 
 
09h00 Deux-Acren : messe (pour les époux Cyrile VAN 
TRIMPONT – Léona DEGARDIN) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Papignies : messe (pour trois défunts) 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 mars 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour une guérison) 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 21 mars 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une bonne 
convalescence) 
Mercredi 22 mars 
18h00 Deux-Acren : messe (à ND d’Acren pour une 
demande de protection 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre Dame 
et pour la réussite des examens de Florian)  
Jeudi 23 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Vendredi 24 mars 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : messe (pour les époux Marcel 
MASQUELIER-BOKESTAEL) 
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Nos peines 
  

• Mariette SCHAEFFER, veuve de Raymond 
LEMAITRE, née à St Gilles le 29 décembre 1919 et 
décédée à Lessines le 28 février 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mardi 7 mars 2017 

• Mathilde LENOIR, célibataire, née à Molenbaix le 
22 octobre 1920 et décédée à Lessines le 4 mars 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le jeudi 9 mars 2017. 

• Michel MAUROIT, né à Gand le 4 octobre 1958 et 
décédé à Grammont le 5 mars 2017.  Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
jeudi 9 mars 2017. 

• Marie-Joseph LEGRAND, veuve de André 
MARQUANT, née le 20 juillet 1933 et décédée à 
Lessines le 4 mars 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le samedi 
11 mars 2017.  

 

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

 

 
 
 
 
 
 

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 

 
Le Conseil Pastoral de Saint Roch se réunira le mercredi 
15 mars chez Anne-Marie TRIVIERE, Sentier de la 
Vignette, 24 à 7860 Lessines. 
Bienvenue à toutes et tous. 
Pour rens : (AM 068-33.85.38.) 
 

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 
 
Baptisés de Pâques 

 
Durant le carême, 3 adultes et 9 enfants se sont 
préparés à vivre le sacrement du baptême : nous les 
accompagnons de notre prière. Ils auront participé à 
un cheminement dont des étapes auront été 
programmées durant les dimanches du Carême. 
 
Entraide et Fraternité 

 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir la coopération au 
développement de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud. 
 
Chaque année durant la période de Carême, Entraide 
et Fraternité organise une campagne de sensibilisation 
liée à un thème important pour marquer notre 
solidarité avec des projets dans les pays les plus 
pauvres de la planète. 
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et 
Fraternité pour que «notre Terre tourne plus juste». 
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an). 
 
 
 
 



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  
 
Le mardi 14 mars, nous nous retrouverons dès 20h00, 
rue des Quatre Fils Aymon, 15. Cette fois, ce sera dans 
le local de la Croix Rouge ( Ancienne Maternité entrée 
face à l'entrée du home " Magritte ". Isabel GONZALES 
nous propose ces deux sujets :  
Notre animatrice idéale?  
et  
Faisons-nous des cadeaux virtuels? 
 

 Pour rens : ( AM tél 068-33.85.38.)  
 
Pour méditer pendant le carême 

 
Comme évoqué par Mr le Doyen au cours de son 
homélie, voici un chant de carême qui peut faire l'objet 
d'une méditation. 
 
En quels pays de solitude 
En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l'Esprit? 
Qu'il vous éprouve et vous dénude! 
 
Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l'oubli 
De ce qui fut vos servitudes. 
 
 Sur quels sommets d'incandescence  
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée? 
Qu'il vous prépare à ses souffrances! 
 
Suivez Jésus transfiguré; 
Demain, il sera crucifié 
En signature d'Alliance. 
 
Ne forez plus vos puits d'eau morte : 
Vous savez le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove! 
 
La vie s'élève peu à peu, 

Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne!  
 
Pourquoi rester sur vos ornières. 
Baissant vos fronts d'aveugles-nés? 
Vous avez été baptisés! 
 
L'amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c'est l'Envoyé! 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d'être lumière. 
 
Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant; 
Regardez; Jésus y descend! 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors! C'est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle! 
 

AM 
Le saviez-vous ? 

 
Le mot collecte ne signifie pas seulement la quête 
organisée habituellement lors de la présentation des 
offrandes mais aussi l’oraison que le prêtre célébrant 
prononce juste après le Gloria. On l’appelle aussi la 
prière d’ouverture. Son nom de collecte manifeste son 
rôle de rassembler la prière de tous. Le prêtre 
l’introduit par une invitation : « Prions le Seigneur ». 
Puis un bref temps de silence est laissé. La PGMR 
précise le rôle de ce silence (n°32) : « tous, avec le 
prêtre, font silence pendant un peu de temps pour 
prendre conscience qu’ils se tiennent en présence de 
Dieu, et pour mentionner intérieurement leurs 
intentions de prières ». Puis le prêtre prononce la 
prière les mains étendues dans la position de l’orant (cf 
Ex 17,11 ; Ps 62,5). Les collectes de chaque dimanche 
sont particulièrement riches et belles. Y prêtons-nous 
suffisamment d’attention ? Elles expriment la tonalité 
de la célébration de ce jour-là. Dans leur rythme et leur 
concision toutes latines elles ont souvent une structure 
bien repérable et très instructive pour notre propre 
façon de prier. Elles comportent en général : 
- L’invocation louangeuse de Dieu le Père à qui elles 
s’adressent : Dieu très bon, Toi qui pardonnes.....Père 
juste, tu nous as aimés... 
- La demande : donne à tes enfants de grandir dans 
l’amour.... ; augmente en nous la foi... ; accorde-nous 
le bonheur etc... 
- La doxologie longue où s’affirme la médiation du 
Christ et la foi trinitaire : Par Jésus-Christ... dans 
l’Esprit Saint 
- L’acquiescement du peuple unanime qui reconnaît 
dans cette collecte sa propre prière : Amen ! 
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