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Messes en semaine 
 

Lundi 10 avril 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour les défunts de la famille THOMAS 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 11 avril 
10h30 MRS Résidence "Oiseau du Ciel" : Messe 
11h00 Houraing : Messe de pèlerinage 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 avril 
10h00 Résidence René Magritte : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Augustin FANUEL et 
Marie DECHAMP)  
Jeudi 13 avril 
08h30 Ollignies : Office des Laudes 
18h30 Deux-Acren : Célébration de la dernière Cène 
en l'église de Deux-Acren 
Vendredi 14 avril 
08h30 Ollignies : Office des Laudes 
15h00 Toutes les Paroisses : Chemin de Croix 
19h30 Lessines Saint- Pierre : Célébration de la 
Passion suivie de la Procession des Pénitents et de la 
Mise au tombeau du Christ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SACREMENT DE RECONCILIATION 

• le vendredi 7 avril à 19h30 en l’église St Pierre à 
Lessines 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

• Samedi 8 avril 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 St Roch : Messe pour pour Sœur Marie Michel. 
Deuxième collecte du Carême de Partage. Cette 
messe sera animée par les "Petits Chanteurs" 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges et 
pour une intention particulière) 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe : Rameaux et 
Passion de notre Seigneur, (pour des défunts et en 
l’honneur de St-Joseph) 
 

• Dimanche 9 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Sylva DEGEYTER- 
Marie CRIQUIELION) 
09h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Ogy : Messe  
18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Rolande V) 
 

SEMAINTE SAINTE 

• La messe chrismale le mardi 11 avril à 18h00 à 
Lobbes (départ d’Houraing à 16h30) 

• Le Jeudi Saint, le jeudi 13 avril  
o à 8h30 : Laudes à Ollignies 
o à 19h30 : Dernière Cène en l’église de 

Deux-Acren 

• Le Vendredi Saint, le vendredi 14 avril 
o à 8h30 : Laudes à Ollignies 
o à 15h00 : chemin de croix dans toutes 

les églises 
o à 19h30 : Office de la Passion suivi de la 

Procession des Pénitents en l’église St 
Pierre de Lessines 

 

VEILLEE PASCALE 

• Le Samedi Saint, le samedi 15 avril 
o à 08h30 : Laudes à Ollignies 
o à 21h00 : Veillée pascale en l’église St 

Pierre à Lessines avec baptêmes 
d’adultes 

PÂQUES 

Messes de Pâques à 09h00 à D-A, 09h30 à Houraing 
et Ollignies, 10h30 St Roch (baptêmes de 
catéchumènes), 11h00 Papignies et 18h00 Houraing 
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Nos peines 
  

• Armand VANDERLINDEN, époux de Simone 
GUILLET, né à Deux-Acren le27 février 1928 et y 
décédé le 23 mars 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren, le mardi 28 
mars 2017. 

• André SCULIER, époux de Jacqueline JOURET, né à 
Ollignies le 18 mai 1935 et décédé à Ath le 24 mars 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch le mercredi 29 mars 2017. 

• Simone CRUSIAU, veuve de Emile VERSET, née à 
Ollignies le 7 avril 1920 et décédé à Silly le 25 mars 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le samedi 1er avril 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 
 
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. 
 
Peut-être auparavant, pouvons-nous penser à ces 
phrases suggestives : 
 
Toi, tu dis qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, le 
servir en toute chose. 
Toi, tu dis qu'il faut toujours prier et ne jamais se 
décourager. 
Toi, tu dis que tu es la Lumière, le Chemin, la Vérité et 
la Vie. 
Toi, tu dis qu'il faut respecter Dieu et respecter son 
prochain. 
Toi, tu dis que tout le bien ou le mal qu'on fait aux 
autres, c'est à toi qu'on le fait. 
Toi, tu dis qu'on ne doit pas tuer. 
Toi, tu dis de ne pas mentir. 
Toi, tu dis de ne pas voler. 
Toi, tu dis à Marie-Madeleine, la pécheresse : "Va et 
ne pèche plus" 
Toi, tu dis de nous aimer comme tu nous as aimés. 
Toi, tu dis que celui qui insulte ou méprise son frère 
sera jugé. 

(Suggestions des confessions de Lourdes) - AM 
 
Répétitions des chorales en vue de la Semaine Sainte 
et des Fêtes pascales 

 
Lieux et dates des répétitions des chorales : 
 

• 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 
 

Messe des Malades  

 

Le jeudi 27 avril 2017 à 15h00 aura lieu la messe des 
Malades à Wannebecq 
 
Notez bien : confirmations 

 
Les dimanche et lundi de Pentecôte auront lieu les 
confirmations qui seront présidées respectivement par 



P. Druez (ancien doyen principal) et Ph. Vermeersch 
(vicaire épiscopal) chaque fois à 10h30.  
Une veillée de Pentecôte aura lieu à Ollignies à 19h30. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

MODIFICATIONS DES HORAIRES 
 

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

9h00 à 12h00 
 

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. 
 
Patros Ste Agathe et St Benoit 

 

 
 
Ce week-end était organisé le grand nettoyage de 
printemps des rues et chemins de toute notre entité. 
Cette opération s'inscrivait dans le cadre du plan 
d'actions pour une Wallonie plus propre. 
Le village d’Ollignies a pu compter sur une formidable 
équipe, celle des patros, qui y ont consacré ce 
dimanche l’après-midi entière. Dispersés en petits 
groupes, et chapeautés par leur animateurs et 
animatrices, ils ont ramassé de nombreux déchets 
abandonnés le long des rues, chemins et accotements; 
une vingtaine de sacs ont été remplis. 
Un tout grand merci aux jeunes qui ont donné de leur 
temps afin que les Ollignois retrouvent leur cadre de 
vie débarrassé de tous ces abandons sauvages. 

A.V. 

 
 

Vie Féminine 

 
Mardi 11 avril à 20h00. Soirée "Jeux" animée par 
Marie-Jeanne.  
Nouvel endroit de rencontre : local de la Croix Rouge, 
entrée face au Home "René Magritte" à la rue des 
Quatre Fils Aymon.  

 
Prière pour le Dimanche des Rameaux.  

 
Prendre un rameau est une invitation adressée au 
Christ : 
"Viens, Tu peux franchir les portes de la ville. Ce que Tu 
dis et ce que Tu fais je le mets dans ma vie, car je crois 
que Tu es Dieu venu m'inviter à être heureux." 
Prendre un rameau, c'est prendre la décision de sortir 
à la suite de Jésus. 
C'est une démarche libre, c'est un geste de croyant. Un 
choix.  
Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main 
et le garder bien en vue à la maison, c'est décider 
d'ouvrir la porte à l'Evangile et d'accueillir Dieu par des 
gestes concrets à l'égard de nos frères, chaque jour.  

(Charles Singer) -  AM 
 
Jésus, un homme mangé 

 
Quand Jésus est venu en ce monde, il l'a aimé si 
fortement qu'il a donné sa vie pour lui. Il est venu pour 
satisfaire notre faim de Dieu. Et comment l'a-t-il fait ? 
Il s'est changé lui-même en Pain de la Vie. Il s'est fait 
petit, fragile, désarmé pour nous. Les miettes de pain 
sont si minuscules que même un bébé peut les mâcher, 
même un agonisant peut les manger. Il s'est changé en 
Pain de la Vie pour apaiser notre appétit de Dieu, notre 
faim d'Amour. Je ne crois pas que nous aurions jamais 
pu aimer Dieu si Jésus n'était pas devenu l'un d'entre 
nous. Et c'est afin de nous rendre capables d'aimer 
Dieu qu'il est devenu l'un d'entre nous en toute chose, 
sauf le péché. Créés à l'image de Dieu, nous avons été 
créés pour aimer, car Dieu est amour. Par sa passion, 
Jésus nous a enseigné comment pardonner par amour, 
comment oublier par humilité. Trouve Jésus et tu 
trouveras la paix.  
 

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997), fondatrice des 
Sœurs Missionnaires de la Charité  

No Greater Love (trad. Il n'y a pas de plus grand 
amour, Lattès 1997, p.90)  

 
Concert de printemps 

 
Dimanche 16 avril 2017 concert de printemps à 
l’église d’Houraing à 19h. (Entrée gratuite)  
Organisation Houraing 2000 ASBL 
Musique Dixie & Jazz (Glenn Miller, Luis Armstrong….) Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

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



L’amour dans le mariage 

 
L’amour n’envie pas  
95. Ensuite on rejette, en tant que contraire à l’amour, 
une attitude désignée comme ‘‘zeloi’’ (jalousie ou 
envie). Cela signifie que dans l’amour on peut pas se 
sentir mal à l’aise en raison du bien de l’autre (cf. Ac 7, 
9;17, 5). L’envie est une tristesse à cause du bien 
d’autrui, qui montre que le bonheur des autres ne nous 
intéresse pas, car nous sommes exclusivement 
concentrés sur notre propre bien-être.  
Alors que l’amour nous fait sortir de nous-mêmes, 
l’envie nous porte à nous centrer sur notre moi. Le 
véritable amour valorise les succès d’autrui, il ne les 
sent pas comme une menace, et il se libère du goût 
amer de l’envie. Il accepte que chacun ait des dons 
différents et divers chemins dans la vie. Il permet donc 
de découvrir son propre chemin pour être heureux, 
permettant que les autres trouvent le leur.  
96. En définitive, il s’agit d’accomplir ce que 
demandent les deux derniers commandements de la 
Loi de Dieu : «Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, 
ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain» (Ex 20, 
17). L’amour nous porte à un sentiment de valorisation 
de chaque être humain, en reconnaissant son droit au 
bonheur. J’aime cette personne, je la regarde avec le 
regard de Dieu le Père qui nous offre tout «afin que 
nous en jouissions» (1Tm 6, 17), et donc j’accepte en 
moi-même qu’elle puisse jouir d’un bon moment. Cette 
même racine de l’amour, dans tous les cas, est ce qui 
me porte à m’opposer à l’injustice qui consiste en ce 
que certains ont trop et que d’autres n’ont rien; ou 
bien ce qui me pousse à contribuer à ce que les 
marginalisés de la société puissent aussi connaître un 
peu de joie. Cependant cela n’est pas de l’envie, mais 
un désir d’équité. 
 
Sans faire étalage ni fanfaronner 
97. Vient ensuite l’expression perpereuomai, qui 
indique la gloriole, le désir de se montrer supérieur 
pour impressionner les autres par une attitude 
pédante et quelque peu agressive. Celui qui aime, non 
seulement évite de parler trop de lui-même, mais en 
plus parce qu’il est centré sur les autres, il sait se 
mettre à sa place sans prétendre être au centre. 
Le mot suivant – physioutai – a un sens très proche, 
parce qu’il indique que l’amour n’est pas arrogant. 
Littéralement il exprime qu’on ne se ‘‘grandit’’ pas 
devant les autres; et il désigne quelque chose de plus 
subtil. Il ne s’agit pas seulement d’une obsession de 
montrer ses propres qualités, mais, en plus, on perd le 
sens de la réalité. On se considère plus grand que ce 
que l’on est  parce qu’on se croit plus ‘‘spirituel’’ ou 
plus ‘‘sage’’. Paul utilise ce verbe d’autres fois, par 
exemple pour dire que «la science enfle» alors que «la 

charité édifie» (1Co 8, 1b). C’est-à-dire que certains se 
croient grands parce qu’ils sont plus instruits que les 
autres, et ils s’appliquent à être exigeants envers eux 
et à les contrôler; alors qu’en réalité ce qui nous 
grandit, c’est l’amour qui comprend, protège, sert de 
rempart au faible, qui nous rend grands. Il l’utilise 
également dans un autre verset, pour critiquer ceux qui 
sont ‘‘gonflés d’orgueil’’ (cf. 1Co 4, 18) mais qui, en 
réalité, font plus preuve de verbiage que du vrai 
‘‘pouvoir’’ de l’Esprit (cf. 1Co 4, 19).  
98. Il est important que les chrétiens vivent cela dans 
la manière de traiter les proches peu formés à la foi, 
fragiles ou moins solides dans leurs convictions. 
Parfois, c’est le contraire qui se passe : les soi-disant 
plus évolués dans la famille deviennent arrogants et 
insupportables. L’attitude d’humilité apparaît ici 
comme quelque chose qui fait partie de l’amour, car 
pour pouvoir comprendre, excuser, ou servir les autres 
avec le cœur, il est indispensable de guérir l’orgueil et 
de cultiver l’humilité. Jésus rappelait à ses disciples que 
dans le monde du pouvoir chacun essaie de dominer 
l’autre, c’est pourquoi il dit : «il n’en doit pas être ainsi 
parmi vous» (Mt 20, 26). La logique de l’amour chrétien 
n’est pas celle de celui qui s’estime plus que les autres 
et a besoin de leur faire sentir son pouvoir; mais «celui 
qui voudra être le premier d’entre vous, qu’il soit votre 
esclave» (Mt 20, 27). La logique de domination des uns 
par les autres, ou la compétition pour voir qui est le 
plus intelligent ou le plus fort, ne peut pas régner dans 
la vie familiale, parce que cette logique met fin à 
l’amour. Ce conseil est aussi pour les 
familles : «Revêtez-vous tous d’humilité dans vos 
rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux mais 
c’est aux humbles qu’il donne sa grâce» (1P 5, 5).  
 
Amabilité 
99. Aimer c’est aussi être aimable, et là, l’expression 
asxemonéi prend sens. Elle veut indiquer que l’amour 
n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de manière 
discourtoise, il n’est pas dur dans les relations. Ses 
manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non 
pas rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les 
autres. La courtoisie «est une école de délicatesse et 
de gratuité» qui exige «qu’on cultive son esprit et ses 
sens, qu’on apprenne à sentir, qu’on parle, qu’on se 
taise à certains moments».[107] Etre aimable n’est pas 
un style que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela fait 
partie des exigences indispensables de l’amour; par 
conséquent «l'homme est tenu à rendre agréables ses 
relations avec les autres». Chaque jour «entrer dans la 
vie de l’autre, même quand il fait partie de notre vie, 
demande la délicatesse d’une attitude qui n’est pas 
envahissante, qui renouvelle la confiance et le respect 
[…]. L’amour, plus il est intime et profond, exige encore 
davantage le respect de la liberté, et la capacité 
d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur».  


