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Semaine du samedi 25 

au vendredi 31 mars 2017 
 

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 (pour Jacqueline) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des défunts et 
pour Florette Baudéan Taib) 
 
Dimanche 26 mars 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Cyrile VAN 
TRIMPONT – Léona DEGARDIN) 
09h30 Houraing : Messe (en remerciement pour une 
guérison) 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Papignies: Messe (pour trois défunts) 
18h00 Houraing : Messe (pour André DELPLACE) 
 
 
 
 
 

Collecte pour le Carême de partage 
 
Ce week-end des 25 et 26 mars, la collecte sera 
proposée comme 1ère collecte pour le Carême de 
partage 

Rassemblements dominicaux 
 

5ème Dimanche de Carême « A » 
 
Samedi 1er avril 
 
14h30 Lessines St Pierre : Célébration du mariage de 
Ekaterina KIRILLOVA et Vincent GLORIEUX  
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 2 avril 
 
09h00 Deux-Acren : messe (pour Sylva DEGEYTER – 
Marie CRIQUIELION) 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe pour les époux BRILOT-
BIERMANT, en l’honneur de St Antoine (tronc de la 
chapelle) et pour les défunts de la paroisse. 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Wannebecq : messe pour des défunts 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 27 mars 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Philippe CAMBIER (confrérie) et en 
remerciement à la Sainte Vierge 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 28 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 (pour une intention 
particulière) 
Mercredi 29 mars 
10h00 MRS René Magritte : messe 
18h00 Deux-Acren : messe (pour la famille WILLOCQ – 
BILLIEZ) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jeanne CASTELYN et sa 
petite fille)  
Jeudi 30 mars 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une amélioration de 
santé) 
Vendredi 31 mars 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à la Ste 
Vierge pour un anniversaire de naissance) 
19h00 Scaubecq : messe  

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

• Marie Henriette BRASSART, veuve de Nicolas 
SCHNEIDER, née à Lessines le 13 juillet 1937 et 
décédée à Ath le 10 mars 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le mercredi 15 
mars 2017. 

 

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

 

 
 
Adoration 

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

 
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. 
 
Répétitions des chorales en vue de la Semaine Sainte 
et des Fêtes pascales 

 
Lieux et dates des répétitions des chorales : 
 

• Mercredi 22/03 à 19h00 à St Pierre 

• Samedi 25/03 à 19h00 à Bois-de-Lessines 

• Jeudi 30/03 à 19h30 à St Pierre 

• Samedi 01/04 à 16h00 à Deux-Acren 

• Mardi 04/04 ou jeudi 06/04 à 19h30 à St Pierre 

• Mercredi 12/04 à 19h30 à St Pierre 
 

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 

 
Rappel : réunion le 20 mars au Foyer Notre-Dame, Rue 
Bonne Nuit à Deux-Acren, de 14h00 à 17h00. (PAF : 2 
Eur)  
Sujet abordé :  
Animations sur le chocolat et les pralines dans le cadre 
de Pâques.  
 
Merci 

 
Au nombreux public qui a répondu présent à l'appel de 
l'école Saint Roch pour participer, ce samedi 11 mars, 
à son repas de Printemps et son habituel Bingo. Un 
succès encourageant mais bien mérité pour la 
Direction et l'équipe éducative qui se dévouent sans 
relâche afin de dispenser un enseignement de qualité 
aux enfants qui lui sont confiés.  
 
Fête de l'Annonciation 

 
C'est le 25 mars qu'a lieu cette fête qui rappelle la visite 
de l'Archange Gabriel à Marie. Elle deviendra la mère 
d'un enfant vraiment "unique". « il sera grand et on 
l'appellera Fils du Très Haut »  (Luc 1,32). Cette fête 
remonte aux premiers siècles et est liée au 25 
Décembre Fête de Noël. 
Depuis un décret du roi Louis XI en 1472, la prière de 
l'Angélus qui rappelle la rencontre de l'archange avec 
Marie, est récitée 3 fois par jour, à l'aube, à midi et le 
soir au son des cloches. Mais la tradition de la prière 
s'estompe. A Lessines, comme dans d'autres villes et 
villages, les cloches sonnaient encore à 6h00, 12h00 et 
18h00 (trois fois trois coups et puis une volée de 
cloches) 

Quant au Pape, tous les dimanches à midi, il vient à une 
fenêtre de ses appartements pour réciter l'Angelus 
avec la foule rassemblée place Saint Pierre. 
 
Prière de l'Angélus 

 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 
 Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
 Le Seigneur est avec vous, 
 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
 Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
 Sainte Marie, mère de Dieu, 
 Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
 Maintenant, et à l'heure de notre mort. 
 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
 
 Je vous salue Marie... 
 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
 
 Je vous salue Marie... 
 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 
du Christ. 
 
Prions : 
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l'ange, tu nous as fait connaître 
l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa 
passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 
R/ Amen.  

AM 
 

Exhortation apostolique 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 

« AMORIS LAETITIA » DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (92-
94/235)  

 
QUATRIÈME CHAPITRE  :  
 
L’AMOUR DANS LE MARIAGE 
 
 92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous 
maltraite en permanence, ni tolérer les agressions 
physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des 
objets. Le problème survient lorsque nous exigeons 
que les relations soient idylliques ou que les personnes 
soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au 



centre et espérons que notre seule volonté 
s’accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous 
porte à réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas 
la patience, nous aurons toujours des excuses pour 
répondre avec colère, et en fin de compte nous 
deviendrons des personnes qui ne savent pas 
cohabiter, antisociales et incapables de refréner les 
pulsions, et la famille se convertira en champ de 
bataille. C’est pourquoi la Parole de Dieu nous 
exhorte : « Aigreur, emportement, colère, clameurs, 
outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec 
la malice sous toutes ses formes » (Ep 4, 31). Cette 
patience se renforce quand je reconnais que l’autre 
aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel 
qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un fardeau, 
qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa 
manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout 
ce que j’espérais. L’amour a toujours un sens de 
profonde compassion qui porte à accepter l’autre 
comme une partie de ce monde, même quand il agit 
autrement que je l’aurais désiré. 
 
Attitude de service 
 
93. Vient ensuite le mot xrestéuetai, qui est unique 
dans toute la Bible, dérivé de xrestó (bonne personne, 
qui montre sa bonté par des actes).  Mais, en raison de 
son emplacement en strict parallélisme avec le verbe 
qui précède, il en est un complément. Ainsi Paul veut 
clarifier que la ‘‘patience’’ indiquée en premier lieu 
n’est pas une attitude totalement passive, mais qu’elle 
est accompagnée par une activité, par une réaction 
dynamique et créative face aux autres. Elle montre que 
l’amour bénéficie aux autres et les promeut. C’est 
pourquoi elle se traduit comme ‘‘serviable’’. 
 
94. Dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur 
le fait que l’amour n’est pas seulement un sentiment, 
mais qu’il doit se comprendre dans le sens du verbe 
‘‘aimer’’ en hébreu : c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait 
saint Ignace de Loyola, « l’amour doit se mettre plus 
dans les œuvres que dans les paroles ». Il peut montrer 
ainsi toute sa fécondité, et il nous permet 
d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la 
grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, 
gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de 
servir. 
 

Invitation à la Messe Chrismale 

Je vous invite toutes et tous à la messe chrismale qui 
sera célébrée en la Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes le 
mardi-saint, 11 avril 2017 à 18h. C’est au cours de cette 
célébration que je bénirai les Saintes Huiles : le Saint 
Chrême, l’huile des catéchumènes et l’huile des 
malades. 

En raison des attentats à l’aéroport de Zaventem et à 
la station de métro de Maelbeek, la messe chrismale 
du 22 mars 2016, qui devait être célébrée en la 
Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes, a été annulée, à la 
demande des services de sécurité. Elle a été reportée, 
en toute urgence, au jeudi-saint 24 mars 2016 au 
matin, en la Cathédrale. 

Cette année 2017, la messe chrismale sera donc 
célébrée le 11 avril à 18h, en la Collégiale Saint-Ursmer 
à Lobbes. Je remercie l’abbé Philippe Pêtre, doyen 
principal, et les équipes qui s’étaient tant investies en 
2016 de reprendre le collier pour 2017. 

En 2017, sont invités les mêmes groupes qu’en 2016. 
Souvenons-nous du petit mot rédigé à l’époque : En 
cette année de la Miséricorde, la diaconie de l’Eglise 
nous invite à porter davantage notre attention aux 
pauvres, aux démunis et aux réfugiés qui fuient la 
guerre dans leur pays. Seront donc mises à l’honneur 
toutes les personnes qui se dévouent au sein des 
banques alimentaires, des Saint-Vincent-de-Paul, des 
maisons d’accueil et des autres associations qui 
viennent en aide aux personnes fragilisées et 
précarisées. 

Sont également invités tous les jeunes qui sont engagés 
dans l’initiation chrétienne, dans l’ultime étape ou qui 
ont été initiés récemment (confirmation-eucharistie 
source). Le service pastoral des jeunes leur a envoyé un 
message : Pour ne pas être un chrétien demi-échrêmé. 
Cette journée à Lobbes le Mardi saint 11 avril 2017 est 
proposée aux groupes de confirmands et de jeunes 
confirmés jusqu’à 14 ans. Plusieurs ateliers ludiques 
permettront aux jeunes de découvrir le sens de la messe 
chrismale et de bien la vivre. Si certains animateurs 
n’ont pas encore trouvé de retraite pour leurs jeunes, 
ou qu’ils souhaitent vivre une activité différente, 
bienvenue ! Les animateurs viennent avec leur groupe 
complet ou avec les jeunes intéressés. Il est possible de 
prendre le train de 9h55 à Charleroi qui arrive à 10h17 
à Lobbes. Attention : le nombre de places est limité. 
Merci de vous inscrire rapidement ! 
http://jeunescathos-tournai.be/fr/journee-
confirmands  

+ Guy Harpigny,  
Evêque de Tournai 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, départ groupé à 
partir d’Houraing à 16h30 le 11 avril 2017 

 
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://jeunescathos-tournai.be/fr/journee-confirmands
http://jeunescathos-tournai.be/fr/journee-confirmands

