
 

 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2017/15 
 

www.doyennedelessines.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
 

Deuxième dimanche de Pâques 
(Dimanche de la Divine Miséricorde) 

 

Samedi 22 avril 
 

17h15 Lessines St Roch  : Messe (pour Charles 
DEBACKER, Joseph LENOIR et Jeanne DELVINGT) 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte et 
en l’honneur de St-Joseph 
 
Dimanche 23 avril 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Ghoy : Célébration des 1ères communions 
10h30 St Pierre : Messe 
10h30 Papignies : Célébration des 1ères communions 
11h00 Wannebecq : Messe 
15h00 Saint-Roch : Baptêmes 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 17 avril 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 pour la famille WALRAVENS et en 
remerciement à la Sainte Vierge 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 18 avril 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
14h30 MRS Providence : Messe (attention, heure 
changée pour ce jour uniquement en raison de 
transferts internes) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une défunte) 
Mercredi 19 avril 
18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts d’une 
famille) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Laurence, 
Nadia et Véronique)  
Jeudi 20 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V)  
Vendredi 21 avril 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
19h00 Scaubecq : Messe (pour les défunts d’une 
famille) 
 

 

SEMAINTE SAINTE 

• 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 

• Le Dimanche de Pâques, 16 avril 
o à 09h00 à Deux-Acren (pour la famille 

DUMORTIER-DELVAUX) 
o à 09h30 à Houraing (pour Maurice POUCET) 
o à 09h30 à Ollignies (pour les défunts des 

familles FELIX-BELIN-SCARCEZ et à la Sainte 
Vierge pour une guérison) 

o à 10h30 à St Roch (avec baptêmes des 
catéchumènes) 

o à 11h00 à Papignies (pour Gaby FAGNART) 
o à 15h00 à Houraing : Baptêmes 
o à 18h00 à Houraing : Messe (pour le repos 

de l’âme de Rolande V) 

 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

• André DEHOVRE, époux de Marguerite CORBISIER, 
né à Lessines le 4 décembre 1922 et y décédé le 29 
mars 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Lessines St Roch le samedi 1er avril 2017 

• Gisèle DUMONT, veuve de Alex TAVERNE, née à 
Lessines le 25 août 1955 et décédée à Soignies le 
28 mars 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le lundi 3 avril 2017. 

• Jean-Marc PIRON, célibataire, né à Liège le 30 avril 
1965 et décédé à Lessines le 28 mars 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Lessines 
St Roch le mardi 4 avril 2017. 

• Raphaël VAN DE SYPE, célibataire, né à Sint-
Lievens-Houtem le 12 février 1929 et décédé à 
Grammont le 31 mars 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 5 
avril 2017. 

• Marie-Louise DEROECK, née à Bois-de-Lessines le 7 
février 1932 et décédée à Bever le 29 mars 2017. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-
de-Lessines le mercredi 5 avril 2017. 

• Stéphane WALRAVENS, né à Maubeuge le 14 
janvier 1964 et décédé à Lessines le 1er avril 2017. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le jeudi 6 avril 2017. 

• Roger MERCKAERT, veuf de Josée VANDERBECKEN, 
né à Deux-Acren le 2 février 1931 et décédé à 
Grammont le 1er avril 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 7 
avril 2017. 

• Ghislain MAHAUDENS, époux de Marie-Rose 
SOETENS, né à Petit-Enghien le 23 octobre 1937 et 
décédé à Renaix le 2 avril 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le samedi 8 
avril 2017. 

 

Merci Ghislain 
 

Fidèle à toi-même, dans 
tes dernières volontés, 
tu n’as souhaité ni 
fleurs, ni discours. Nous 
les respecterons ! 
Permets-nous quand 
même, en toute 
simplicité, de t’adresser 
1 mot, 5 lettres : 
MERCI ! Notre Doyenné 
perd un grand monsieur, 

l’Eglise perd l’un de ses serviteurs mais tu rejoins 
maintenant le chœur des anges et nous sommes sûrs 
que de là-haut, comme tu le faisais déjà ici-bas, tu auras 
un regard bienveillant sur chacune et chacun d’entre-
nous. 

Au-revoir ! 

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 
 
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. 
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

• Samedi 29/04 à 16h00 : messe animée par les 
Mikados à Ghoy 



• Samedi 6/05 à 18h00 : messe avec la participation 
de la Musique Royale des PG de Deux-Acren à 
Deux-Acren à l’occasion du V-Day 

• Du Samedi 06/05 au Dimanche 14/05 : Semaine 
mariale à Houraing 

• Dimanche 07/05 à 15h00 : messe suivie de la 
Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren à 
Deux-Acren 

• Samedi 13/05 à 18h30 : Messe suivie de la 
Procession en l’honneur des St Gervais et Protais à 
Bois-de-Lessines 

 

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 
 
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.  
 
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….) 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
Vous propose le mardi 25 avril à 08h30 de découvrir la 
région du Roman Païs 
Au programme 
A 10h00 : le café ou thé d'accueil + jus d'orange + 2 
couques au Petit Vingtième du Musée Hergé 
Vers 10h45 : la visite guidée du musée pour y découvrir 
le fabuleux parcours du père de Tintin et de Milou 
A 12h45 Repas à la Taverne d'Arenberg à Rebecq qui 
vous proposera comme menu : Entrée : Assiette Mixte 
de dégustation locale ( 4 produits) 
Plat : Vol au vent maison avec pommes croquettes 
Dessert : Tiramisu maison.  
Le menu accompagné d'un forfait boissons 
comprenant (1 Kir - 2 verres de vin ou de pils - 1/2 b 
d'eau par personne et un café) 
A 15h00 nous embarquerons dans le petit train du 
Bonheur 

Dès 15h15 parcours découverte des points de vue 
remarquables à travers la vallée des Oiseaux 
Vers 17h00 retour à la taverne où une boisson au choix 
vous sera offerte par l'Amicale.  
Le retour vers Lessines est prévu vers 17h45. 
Départ en car de Lessines : 8h30 
Retour vers 19h00 
Paf : Membres :60€ - Non-membres : 62€ 
Bienvenue à toutes et tous pour une journée agréable 
et conviviale. 
 
Portant lui-même sa croix 

 
Bon pasteur, tu portes la brebis perdue sur tes épaules, 
conformément aux Écritures : elle est devenue 
maintenant ta croix. 
Les bons pasteurs portent brebis et croix dans un 
même amour. 
Tu portes la Croix toi-même, nous a dit saint Jean. Il 
insiste. 
Elle est lourde, cette Croix : toutes nos fautes, toutes 
nos chutes, tu t’en es chargé depuis ce jour où tu es 
sorti de la ville pour te rendre au Golgotha. 
Pas une de nos fautes qui ne marque ton dos et tes 
épaules jusqu’au sang. 
Tous les coins d’ombre, tout ce côté nocturne de nos 
âmes, tous nos doutes, toutes nos révoltes se 
dessinent sur ton dos meurtri. 
Ta Croix, Seigneur, c’est nous, c’est le monde entier, 
c’est même ton Église, celle que tu as acquise par ton 
sang. 
Prends ton Église, Seigneur, sur tes épaules. Prends-la. 
Et apprends-lui à porter, elle aussi, toutes les plaies du 
monde, chaque blessure,  
tout ce poids d’exécutions et de tortures. 
Fais qu’elle devienne la grande maison de la 
compassion universelle. 
 

Cardinal Godfried Danneels - AM 
 

Un peu d'histoire 

 
La revanche de l'œuf 
Dès le 4ème siècle, l'Eglise Catholique interdit de 
manger des œufs durant le carême, soit durant 40 
jours. Après Pâques, on avait le droit de manger des 
œufs, de se pourlécher d'une grosse omelette au lard. 
Notons encore que ce n'est qu'à la fin du 19ème siècle 
que les œufs en chocolat ont fait leur apparition, 
d'abord exclusivement au sein des familles aisées. 
 
A chaque jour ses coutumes 
La semaine Sainte s'étend du Dimanche des Rameaux 
au Lundi de Pâques. Chaque jour se singularisait par 
une part de tradition à mi-chemin entre le religieux et 
le païen. Le Dimanche des Rameaux, la coutume voulait 
que l'on procède au grand nettoyage des maisons, que 



l'on change tout le linge, que l'on achète des habits 
neufs. 
Le Jeudi Saint, les cloches étaient parties à Rome, il 
fallait bien les remplacer pour avertir la population de 
la tenue des Offices. Les enfants de chœur 
parcouraient donc les rues, crécelle en main, invitant 
les paroissiens aux diverses messes. 

(à suivre) - AM 
 

«Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu» 

 
Nathanaël était assis sous un figuier, comme à l'ombre 
de la mort. Et c'est là où le Seigneur l'a vu, lui dont il est 
dit : «La lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis à 
l'ombre de la mort» (Is 9,2). Qu'a-t-il donc dit à 
Nathanaël? Tu me demandes comment je t'ai connu? 
Tu me parles en ce moment parce que tu as été appelé 
par Philippe. Mais avant que son apôtre l'appelle, Jésus 
avait déjà vu qu'il faisait partie de son Église. Toi, Église 
chrétienne, véritable fils d'Israël..., toi aussi tu connais 
maintenant Jésus Christ par les apôtres, comme 
Nathanaël a connu Jésus Christ par Philippe. Mais sa 
miséricorde t'a découvert avant que tu aies pu le 
connaître, lorsque tu étais étendu, accablé sous le 
poids de tes péchés.  
Est-ce nous, en effet, qui avons cherché Jésus Christ les 
premiers? N'est-ce pas lui au contraire qui nous a 
cherchés le premier? Est-ce nous, pauvres malades, qui 
sommes venus au-devant du médecin? N'est-ce pas 
plutôt le médecin qui est venu trouver les malades? 
Est-ce que la brebis ne s'était pas égarée avant que le 
pasteur, laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres, se 
soit mis à sa recherche, l'ait trouvée et rapportée plein 
de joie sur ses épaules? (Lc 15,4). La pièce d'argent 
n'était-elle pas perdue avant que la femme allume une 
lampe et la cherche dans toute sa maison jusqu'à ce 
qu'elle l'ait trouvée? (Lc 15,8)...  
Notre pasteur a retrouvé sa brebis, mais il a commencé 
par la chercher comme cette femme, il a retrouvé sa 
pièce d'argent, mais seulement après l'avoir cherchée. 
Nous avons donc été cherchés, et c'est seulement 
après avoir été trouvés que nous pouvons parler loin 
de nous donc tout sentiment d'orgueil.  
Nous étions perdus sans retour, si Dieu ne nous avait 
pas cherchés pour nous retrouver.  
 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique 
du Nord) et docteur de l'Église  

Sermons sur l'évangile de Jean, n°7  
 

L’AMOUR DANS LE MARIAGE 

 
100. Pour se préparer à une véritable rencontre avec 
l’autre, il faut un regard aimable porté sur lui. Cela n’est 
pas possible quand règne un pessimisme qui met en 

relief les défauts et les erreurs de l’autre; peut-être 
pour compenser ses propres complexes.  
Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous 
arrêter sur ses limites, et ainsi nous pouvons l’accepter 
et nous unir dans un projet commun, bien que nous 
soyons différents. L’amour aimable crée des liens, 
cultive des relations, crée de nouveaux réseaux 
d’intégration, construit une trame sociale solide. Il se 
protège ainsi lui-même, puisque sans le sens 
d’appartenance on ne peut pas se donner longtemps 
aux autres; chacun finit par chercher seulement ce qui 
lui convient et la cohabitation devient impossible.  
Une personne antisociale croit que les autres existent 
pour satisfaire ses nécessités, et que lorsqu’ils le font, 
ils accomplissent seulement leur devoir. Il n’y a donc 
pas de place pour l’amabilité de l’amour et son langage.  
Celui qui aime est capable de dire des mots 
d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui 
consolent, qui stimulent. Considérons, par exemple, 
certaines paroles que Jésus a dites à des personnes : 
«Aie confiance, mon enfant» (Mt 9, 2). «Grande est ta 
foi» (Mt 15, 28). «Lève-toi! » (Mc 5, 41). «Va en paix» 
(Lc 7, 50). «Soyez sans crainte» (Mt 14, 27). Ce ne sont 
pas des paroles qui humilient, qui attristent, qui 
irritent, qui dénigrent. En famille il faut apprendre ce 
langage aimable de Jésus. 
 
Détachement  
101. Nous avons affirmé plusieurs fois que pour aimer 
les autres il faut premièrement s’aimer soi-même. 
Cependant, cet hymne à l’amour affirme que l’amour 
‘‘ne cherche pas son intérêt’’, ou ‘‘n’est pas égoïste’’. 
On utilise aussi cette expression dans un autre texte : 
«Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais 
plutôt que chacun songe à ceux des autres» (Ph 2, 4). 
Devant une affirmation si claire des Écritures, il ne faut 
pas donner priorité à l’amour de soi-même comme s’il 
était plus noble que le don de soi aux autres. Une 
certaine priorité de l’amour de soi-même peut se 
comprendre seulement comme une condition 
psychologique, en tant que celui qui est incapable de 
s’aimer soi-même rencontre des difficultés pour aimer 
les autres : «Celui qui est dur pour soi-même, pour qui 
serait-il bon ? […] Il n'y a pas homme plus cruel que 
celui qui se torture soi-même» (Si 14, 5-6).  

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 

AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(100-102/235)    

QUATRIÈME CHAPITRE  
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