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Semaine du samedi 24 février au   

vendredi 2 mars 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
2ème Dimanche de Carême 

 

 
Samedi 24 février  

 
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
et pour Claire Foulon 

- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Gaston BEINE 
et Marie-Rose VILAIN 

 
Dimanche 25 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille Arthur 

DESMECHT – Irène JORIS) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean ARTIELLE) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Rolande) 

 

 

3ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 3 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 
VANDENHAUTE-CORBISIER et pour Sœur MARIE-
MICHEL 

- 18h00 Houraing : Messe animée par les MIKADOS 
 
Dimanche 4 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille DEMECHELEER – MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe spécialement dédiée aux 

familles et avec bénédiction des enfants présents.  
- La messe sera célébrée en l’honneur de St Joseph 

et pour les époux BRILOT-BIERMANT. La collecte 
sera destinée à la fabrique d’église. 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour des défunts) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 26 février 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les vocations) 
- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 27 février 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel  : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des parents 

défunts) 
Mercredi 28 février 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 19h30 Houraing : Messe (pour un défunt) 
Jeudi 1er mars 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe (pour un défunt)  
Vendredi 2 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Les prochaines réunions 

 
- Les membres du Conseil Pastoral et de l’EAP se 

réuniront pour la 2ème fois le lundi 26 février 2018 
à 19h30 au Centre Pastoral  

- Les jeunes Mikados ouvriront leurs portes aux 
jeunes qui sont en 3ème année de catéchèse 
préparatoire à la Confirmation le mercredi 28 
février de 18h30 à 20h00 à la Cure de Deux-Acren 

- La messe du samedi 3 mars 2018 à 18h00 à 
Houraing sera animée par les Mikados 

- Le samedi 10 mars 2018, les Mikados participeront 
au Laetare Rock Festival à Jemappes. 

- La prochaine Assemblée des chrétiens est 
programmée le dimanche 18 mars de 09h30 à 
12h00 en l’église St Pierre à Lessines. 

 
40 jours 40 nuits poussés par l'Esprit 

 
Durant le carême, les vendredis à 19h30, rendez-
vous est fixé au Centre Pastoral (cure de Lessines) 
pour un approfondissement de foi en vue d'une 
meilleure conversion. Le programme du carême sera 
présenté lors de la première rencontre. Invitation à 
to us. 
 
Journée d’Adoration paroissiale 

 
Une journée d’Adoration au Saint Sacrement est 
organisée en l’église de Deux-Acren le lundi 19 février 
2018 de 09h00 à 19h00. Voyez le programme dans 
l’agenda en 1ère page. 
 
Autour de la Parole 

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 mars 
2018 au Centre Pastoral (cure St Pierre), de 19h30 à 
21h00. Thèmes abordés à votre demande : les 
dérives sectaires (suite) + surprise...! 
 
Bienvenue à toutes et à tous !  
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : tous les mardis et mercredis de 09h à 12h 

 

Divers 
 
Pèlerinage à Banneux 

 
Le prochain pèlerinage à Banneux aura lieu le 11 
mars 2018. 
Prise en Charge :  
Matériaux Gondry : 6h45 
Eglise d'Houraing : 07h00 
Inscription chez les soeurs au 068/33 47 28 ou chez 
Liliane au 0495/ 74 94 88. 
Voyage : 18 Eur.  
Possibilité de prendre son pique-nique ou de se 
restaurer sur place (restaurant, snacks...) 
 
Office de la Passion, Procession de la mise au 
Tombeau et Mise au Tombeau du Christ 

 
Une trilogie unique ! 
 
Le vendredi 30 mars 2018, Lessines revivra sa 
procession de la Mise au Tombeau, dite « des 
pénitents ». La mise au Tombeau du Christ, un 
véritable enterrement comme en plein Moyen-âge… 
Depuis au moins 1475, comme en atteste un ancien 
"semainier", Lessines célèbre sa Mise au Tombeau du 
Christ le soir du vendredi-saint, manifestation unique 
dans tout le Nord de l'Europe. En effet, celle-ci ne 
s'apparente pas aux "chemins de croix" habituels. Ici, la 
liturgie du jour prend son développement dans 
l'enterrement du Christ par les pénitents et sa mise au 
tombeau. Cette procession trouverait son origine dans 
les Mystère religieux du Moyen-âge et plus que 
probablement depuis le 13e siècle. Au départ, la 
théâtralisation de la mise au tombeau du Christ avait 
lieu dans le sanctuaire. Par la suite, il se développa sur 
le Parvis de l’église. Vers 1670, il prend l’allure de 
véritables funérailles puisqu’à l’issue de l’office, la 
procession parcourt le tracé des anciens remparts de la 
vieille cité. Aux pieds de l'autel, a pris place le Christ 
gisant, recouvert du manteau noir du deuil au même 
endroit que le cercueil lors de toutes funérailles. A 
l'issue du service funèbre, il sera processionné et 
escorté par les pénitents et les "deuillantes" au milieu 



des tambours sourds du condamné et des crécelles 
rappelant sa mise à l'écart du peuple. Chants et prières 
accompagnent cette longue marche dans la ville, 
plongée dans l'obscurité totale comme au Moyen-âge. 
Seule la lueur des torches éclaire le convoi funèbre. Au 
retour dans le vieux sanctuaire (XIe et XIIe siècles), les 
pénitents déposeront le Christ dans son linceul tandis 
qu'au dehors brillent déjà les lumières de la ville, 
annonciatrices de la fête de Pâques. La printemps a fait 
fondre l’hiver, la nature ressuscite, la vie renaît de la 
mort.  
 
Appel aux pénitents 
 
Comme tous les ans, les personnes souhaitant revêtir 
la bure et la cagoule de pénitent à l’occasion de la 
traditionnelle Procession de la Mise au Tombeau, dite 
“des pénitents” sont attendues au collège Visitation-La 
Berlière, parvis Saint-Pierre à Lessines, dès 18h30, en 
vue de l’entrée solennelle en l’église Saint-Pierre à 
19h30. D’ores et déjà merci pour votre participation. 
 
El Cayoteu 1900 

 
vous invite à son repas annuel qui se déroulera en la 
salle Saint Roch. 
Ils vous recevront : le vendredi 2 mars et le samedi 03 
mars dès 18h00 ainsi que le dimanche 4 mars dès 
12h00. 
Au menu : les carbonnades à la Grisette ou le jambon à 
l'os grillé, crudités ou langue de bœuf sauce madère, 
chaque plat accompagné de frites. 
Le prix? Adultes : 15 Euros - Enfants : 8 Euros. 
Sans oublier l'ambiance "Cayoteuse" 
Soyez nombreux pour venir soutenir cette association 
qui en toute discrétion est au service de tous. 
 
«Le maître du sabbat» : la libération apportée par le 
Christ 

 
La nouveauté radicale que l'eucharistie introduit dans 
la vie de l'homme s'est révélée à la conscience 
chrétienne dès les origines. Les fidèles ont 
immédiatement perçu l'influence profonde que la 
célébration eucharistique exerçait sur leur style de vie.  
Saint Ignace d'Antioche (?-v. 110) exprimait cette vérité 
en appelant les chrétiens «ceux qui sont venus à la 
nouvelle espérance» ; il les présentait comme ceux qui 
vivent «selon le dimanche». Cette formule du grand 
martyr d'Antioche met clairement en lumière le lien 
entre la réalité eucharistique et l'existence chrétienne 
dans son caractère quotidien. L'habitude 
caractéristique des chrétiens de se réunir le premier 
jour après le sabbat pour célébrer la résurrection du 
Christ  -selon le récit de saint Justin martyr (v. 100-160) 

- définit également une forme d'existence renouvelée 
par la rencontre avec le Christ.  
La formule de saint Ignace -«vivre selon le dimanche»- 
souligne aussi la valeur de modèle que possède ce jour 
saint par rapport à tout autre jour de la semaine. En 
effet, il ne se distingue pas par la simple interruption 
des activités habituelles, comme une sorte de 
parenthèse dans le rythme normal des jours. Les 
chrétiens ont toujours ressenti ce jour comme le 
premier de la semaine, parce qu'en lui on fait mémoire 
de la nouveauté radicale apportée par le Christ.  
Le dimanche est donc le jour où le chrétien retrouve la 
forme eucharistique de son existence, selon laquelle il 
est appelé à vivre constamment. «Vivre selon le 
dimanche» signifie vivre dans la conscience de la 
libération apportée par le Christ et accomplir notre 
existence comme l'offrande de nous-mêmes à Dieu, 
pour que sa victoire se manifeste pleinement à tous les 
hommes à travers un comportement profondément 
renouvelé. 

Benoît XVI, pape de 2005 à 2013  
Exhortation apostolique «Sacramentum caritatis» §72  

 
 
Sur le Mariage 

 
QUELQUES PERSPECTIVES PASTORALES  

 
205. Les Pères synodaux ont signalé de diverses 
manières que nous avons besoin d’aider les jeunes à 
découvrir la valeur et la richesse du mariage. Ceux-ci 
doivent pouvoir percevoir l’attrait d’une union plénière 
qui élève et perfectionne la dimension sociale de 
l’existence, donne à la sexualité son sens entier, et qui 
en même temps promeut le bien des enfants et leur 
offre le meilleur environnement possible pour leur 
maturation ainsi que pour leur éducation.  
 
206. «La situation sociale complexe et les défis 
auxquels la famille est appelée à faire face exigent de 
toute la communauté chrétienne davantage d’efforts 
pour s’engager dans la préparation au mariage des 
futurs époux. Il faut rappeler l’importance des vertus.  
Parmi elles, la chasteté apparaît comme une condition 
précieuse pour la croissance authentique de l’amour 
interpersonnel. En ce qui concerne cette nécessité, les 
Pères synodaux ont souligné d’un commun accord 
l’exigence d’une plus grande implication de l’ensemble 
de la communauté, en privilégiant le témoignage des 
familles elles-mêmes, et d’un enracinement de la 
préparation au mariage dans l’itinéraire de l’initiation 
chrétienne, en soulignant le lien du mariage avec le 
baptême et les autres sacrements.  
De même, la nécessité de programmes spécifiques a 
été mise en évidence pour la préparation proche du 
mariage, afin qu’ils constituent une véritable 
expérience de participation à la vie ecclésiale et 



approfondissent les différents aspects de la vie 
familiale». 
 
207. J’invite les communautés chrétiennes à 
reconnaître qu’accompagner le cheminement d’amour 
des fiancés est un bien pour elles-mêmes. Comme les 
Évêques d’Italie l’ont si bien exprimé, ceux qui se 
marient sont pour leur communauté chrétienne «une 
précieuse ressource, car, en s’engageant, dans la 
sincérité, à grandir dans l’amour et dans le don 
réciproque, ils peuvent contribuer à rénover le tissu 
même de tout le corps ecclésial : la forme particulière 
d’amitié qu’ils vivent peut devenir contagieuse, et faire 
grandir dans l’amitié et dans la fraternité la 
communauté chrétienne dont ils font partie».   
Il y a diverses manières légitimes d’organiser la 
préparation immédiate au mariage, et chaque Église 
locale discernera ce qui est mieux, en offrant une 
formation adéquate qui en même temps n’éloigne pas 
les jeunes du sacrement.  
Il ne s’agit pas de leur exposer tout le Catéchisme ni de 
les saturer avec trop de thèmes. Car ici aussi, il est vrai 
que «ce n’est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit 
et satisfait l’âme, mais le fait de sentir et de savourer 
les choses intérieurement».  
La qualité importe plus que la quantité, et il faut 
donner priorité – en même temps qu’à une annonce 
renouvelée du kérygme – à ces contenus qui, 
communiqués de manière attractive et cordiale, les 
aident à s’engager «de tout cœur et 
généreusement» dans un parcours qui durera toute la 
vie.  
Il s’agit d’une sorte d’« initiation» au sacrement du 
mariage qui leur apporte les éléments nécessaires pour 
pouvoir le recevoir dans les meilleures dispositions et 
commencer avec une certaine détermination la vie 
familiale. 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  

(201-204/325) SIXIÈME CHAPITRE 
 

Connaissez-vous la prière à cinq doigts ? 

 
Cette façon originale de prier avait été suggérée par 
notre pape François. En cette période de carême, 
pendant laquelle on prie davantage ou autrement, 
rappelons-nous ces différentes propositions. 
 

1-Le pouce est le doigt le plus proche de vous. 
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le 
plus proches. Ce sont les personnes les plus 
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les 
gens qui nous sont chers est un "doux devoir". 
 

2-Il y a ensuite l'index qui montre la direction à 
suivre. 

Priez pour ceux qui enseignent, instruisent et soignent. 
Ils ont besoin de soutien et de sagesse pour conduire 
les autres dans la bonne direction. Gardez-les dans vos 
prières. 
 

3-Le troisième doigt, le majeur, est le plus grand. 
Il nous rappelle nos dirigeants, les gouvernants et tous 
ceux qui ont le pouvoir. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. 
 

4-Le quatrième doigt est l'annulaire. 
Etonnamment, c'est notre doigt le plus faible. Il nous 
rappelle de prier pour les faibles, les malades et ceux 
en proie à des problèmes. Ils ont besoin de nos prières. 
 

5-Enfin, il y a le petit doigt. 
Il vous rappelle de prier pour vous-même. 
Lorsque vous aurez fini de prier pour les quatre 
premiers groupes, vos propres besoins apparaîtront 
dans la bonne perspective. Vous serez alors prêts à 
prier pour vous-même de manière plus efficace. 

AM  
 
Dieu est «humour» 

 
avec le Pape St Jean XXIII 

 
Saint Jean XXIII avouait à ses collaborateurs : «Parfois, 
je me réveille la nuit, et je commence à penser à de 
graves problèmes. Je me dis alors que je dois en parler 
au pape. Je me réveille alors complètement, et me 
rappelle que le pape, c’est moi!» Il répétait souvent 
d’ailleurs : «Tout le monde peut devenir pape, la 
preuve c’est que je le suis!» 
 
et une autre.... 

 
La supérieure du Saint-Esprit. Un jour, le «bon pape» 
sort seul du Vatican pour aller rendre une visite 
discrète à un ami prêtre qui séjournait à l’hôpital du 
Saint-Esprit. Quand il s’annonce à la porte, la mère 
supérieure toute émue lui dit : «Saint-Père, je suis la 
supérieure du Saint-Esprit». Et Jean XXIII de répondre : 
«Mais quelle carrière fabuleuse vous avez fait ma 
sœur! Je n’ai réussi pour ma part qu’à devenir le vicaire 
du Christ!». 
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