
 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2017/13 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 1er  

au vendredi 7 avril 2017 
 

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 (pour Michel LOTIQUET) 
 
Dimanche 2 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Sylva DEGEYTER- 
Marie CRIQUIELION) 
09h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
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. La collecte 
sera faite pour la fabrique d’église. 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Wannebecq : messe pour des défunts 
16h00 Houraing : Adoration 
18h00 Houraing : Messe (pour VANDERPUTTEN) 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Dimanche des Rameaux « A » 
 
Samedi 8 avril 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Sœur Marie Michel. 
Deuxième collecte du Carême de Partage. Cette messe 
sera animée par les "Petits Chanteurs" 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe des rameaux et 
passion de Notre Seigneur 
 
Dimanche 9 avril 
 
09h00 Deux-Acren : messe (pour Josée 
VANDENEECKHAUT) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Ogy : Messe  
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 3 avril 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour une intention particulière 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 4 avril 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement pour une 
opération réussie) 
Mercredi 5 avril 
18h00 Deux-Acren : messe (pour mes défunts de la 
famille CARLIER - BOUSEZ 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jean-Pierre, Marie-
Paule et Marcel ROSIER)  
Jeudi 6 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à Notre 
Dame) 
Vendredi 7 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
19h00 Scaubecq : messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
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Nos peines 
  

• Lucienne PELDERS, vve. de Alain D’HAESE, née à 
Deux-Acren le 20 août 1943 et décédée à Renaix le 
16 mars 2017. Ancienne Sacristine de la Paroisse de 
Deux-Acren, ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mercredi 22 mars 2017. 

• Jeyson CROMBEZ, célibataire, né à Ath le 12 février 
2004 et décédé à Lessines le 18 mars 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 22 mars 2017 

 

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

 

 
 
Notre prochaine rencontre d'échange et de partage 
aura lieu le mardi 4 avril, cure St pierre de Lessines de 
19h30 à 21h00. 
 
Votre choix de thème est :  
Souffrir et agir comme lieu d'apprentissage de 
l'Espérance.... ce terme si grand qu'il peut justifier les 
efforts du chemin! 
 
Adoration 

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

Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

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

 
Lieux et dates des répétitions des chorales : 
 

• 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 

• Jeudi 06/04 à 19h30 à St Pierre 

• Samedi 08/04 à 19h15 à Bois-de-Lessines 

• 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). 
 
Chapelet du 19 mars 

 

 
Comme le veut la tradition, à l’occasion de la fête de 
Saint-Joseph, les fidèles se sont retrouvés en la 
chapelle St-Joseph pour y réciter le chapelet. 
 
 
 
 
 

 
 

A vos montres et horloges 
 
C'est la nuit du 25 au 26 mars que nous passerons à 
l'heure d'été. 
A 02h00 du matin, il sera 03h00 : donc, il faudra 
avancer la grande aiguille: 2h00 = 3h00. 
Mauvaise nouvelle pour les dormeurs ! 
 
Au bout de la route 

 
Au bout de la route, il n'y a pas la route 
Mais le terme d 'un pèlerinage. 
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension 
Mais le sommet. 
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit 
Mais l'aurore. 
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver 
Mais le printemps. 
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort 
Mais la vie. 
Au bout du désespoir, il n'y a pas de désespoir  
Mais l'Espérance. 
Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'humanité 
Mais l'Homme-Dieu. 
Au bout du carême, il n'y a pas de désert 
Mais la Résurrection. 

(Joseph Folliet) - AM  
 

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 
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