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Semaine du samedi 3 mars au   

vendredi 9 mars 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
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 
(pour la santé de Georges v) 

 
Dimanche 4 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille DEMECHELEER-MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 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 

 

 

4ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 10 mars 
 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe Roch pour Richard 

HENSKENS 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Francine 

BRIXY et pour une défunte 
 
Dimanche 11 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

VANDEPONSEELE – MONNIER) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 5 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour la famille WALRAVENS) 
- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 6 mars 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 7 mars 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un couple en 

difficulté) 
- 19h30 Houraing : Messe  
Jeudi 8 mars 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 9 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Marie Céleste GORET, veuve de Jules DEPRETZ, née 
à Flobecq le 10 janvier 1922 et décédée à Flobecq 
le 15 février 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le lundi 19 février 2018.  

 Nelly VIGNOBLE, veuve de André 
MARQUEBREUCQ, née à Ollignies le 7 septembre 
1928 et décédée à Brasménil le 17 février 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mercredi 21 février 2018.  
 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Décès de Pierre Duelz 

 
Monsieur Pierre DUELZ est décédé ce 21 février 2018. 
Pierre DUELZ a été organiste titulaire des orgues de 
l’église St Pierre à Lessines durant de très nombreuses 
années. Ses funérailles seront célébrées en l’église St 
Pierre le mardi 27 février 2018 à 09h30.  
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
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. 

 
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 !  
 
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. 
 
Chapelet champêtre 

 
Le 19 mars, à Bois-de-Lessines, à 15h00, récitation 
du chapelet et bénédiction des enfants en la chapelle 
St-Joseph (Domaine du château) 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

 

Divers 
 
Dieu a mis son tablier pour accueillir Sœur Simone 

 
Soeur Edmonde, religieuse de la Visitation, est décédée 
le jeudi 15 février 2018. 
Elle faisait partie des Soeurs de la Visitation qui ont 
fusionné avec les Soeurs franciscaines de Leuze. 
Elles avaient pris comme nouvelle dénomination "Les 
Salésiennes de la Visitation". 
Soeur Edmonde, Marie-Thérèse LEGROS, est née en 
1929. Elle avait 88 ans. 
Tout le monde à Lessines se souvient d'elle. 
Arrivée à Lessines en 1966 (au moment où le Doyen 
Armand LEHOUCK prenait sa pension),  
elle est entrée dans la communauté de la Visitation. 
Excellente pédagogue, elle avait le tour pour s'occuper 
des petits enfants. 
Toute sa carrière s'est passée dans les classes 
maternelles du Parvis Saint Pierre. 
Combien d'enfants n'a-t-elle pas façonnés afin de les 
préparer à devenir des citoyens, des hommes, des 
femmes qui puissent tenir leur place dans la société. 
Outre son travail à l'école, elle a oeuvré au Patro des 
filles. Elle a donné beaucoup de son temps à la paroisse 
Saint Pierre. Particulièrement douée pour la catéchèse 
elle animait les enfants qui se préparaient à la 1ère  
communion,  à la Profession de foi et à la Confirmation. 



La retraite de Profession de Foi est encore dans la 
mémoire de tous. Jonathan le Goéland les hante 
encore aujourd'hui. Soeur Edmonde, avec Soeur 
Bernadette furent les dernières Soeurs à quitter 
le couvent de Lessines en 2009 pour se rendre à Lobbes 
dans une maison de repos. Elle a beaucoup oeuvré 
pour le Seigneur. Aujourd'hui c'est Dieu qui met son 
tablier pour la servir et cela pour toute une éternité. 
Prions pour le repos de son âme, pour le réconfort de 
sa famille et de sa Communauté. 
Ses funérailles ont été célébrées le lundi 19 janvier 
2018 en la maison de repos et de soins de Lobbes où 
elle résidait. 
 

Louis Soetens – ancien Doyen de Lessines 
 
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...) 
 
Humanisme sans transcendance ?  

 
En dialogue avec l'anthropologie théologique de Rémi 
Brague dans sa grande trilogie. 
Tel est le titre de la thèse présentée par le Père 
Dominique Lyolo Lyombe à l'université grégorienne de 
Rome, le 21 mars 2018.  
Félicitations au nouveau docteur! 
 
El CAYOTEU 1900 (rappel) 

 
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. 
 
Festin 2018 

 

Chaque année depuis désormais 40 ans, les 
organisateurs du Festin sont heureux de vous convier 

au Week-end Repas qui est organisé afin de récolter les 
fonds pour le cortège. 
Il aura lieu le samedi 10 mars dès 11h30 et 19h et le 
dimanche 11 mars dès 11h30 à la rue de la 
Déportation. 
Au menu, nous trouverons les Carbonnades à la 
Tramasure, le Rôti de dindonneau ou l'assiette garnie.  
Le repas s’élève à 14 euros pour les adultes et 8 euros 
pour les enfants. 
N’hésitez pas à transférer le message pour inviter vos 
proches et amis pour partager ce moment convivial au 
profit du cortège 2018! 
Réservations souhaitées au  0471 54 75 26 ou par e-
mail : festin@festin.be 

Le comité 
 
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. 
 
Édito pour le carême 

 
C’est de ma mère que je tiens cela : il y a deux façons 
de faire, dans un jardin. Il y a ceux qui sont obsédés par 
les mauvaises herbes. Ils passent leur temps à essayer 
de les éradiquer. Au bout du compte, les meilleurs 
obtiennent un jardin impeccable - et ils en sont très 
fiers. Tout est au cordeau, sans une herbe sauvage. 
Mais il n’y a pas une fleur : ils n’ont pas eu le temps de 
s’en occuper. 
 
Et puis il y a ceux qui sont passionnés de fleurs. Ils 
passent leur vie à les soigner. Au passage, ils arrachent 
une mauvaise herbe, bien sûr. Mais ils n’en font pas 
une affaire : ce qui les intéresse, c’est de faire fleurir les 
massifs et de faire porter du fruit aux arbres du jardin. 
Et au bout du compte, il y a tellement de fleurs qu’il n’y 
a plus de place pour les mauvaises herbes. 
 
J’en ai assez de ces carêmes qui ne servent à rien. Tout 
y est négatif : on passe la première moitié du carême à 
détecter son défaut dominant (vous ne le savez pas 
encore, depuis le temps?), et l’autre moitié à essayer 
de l’éradiquer. Peine perdue : nous mourrons tous avec 
notre défaut dominant! Les défauts ne diminuent pas 
avec l’âge, ils augmentent. Heureusement, c’est la 
même chose pour les qualités. À savoir, donc, si les 
qualités vont croître plus vite que les défauts, voilà la 
vraie question… C’est une affaire de tactique et de 
regard. «Il y a un temps pour arracher et un temps pour 
planter», dit Qohéleth (Qo 3,2 ), mais le plus important, 
c'est la récolte! «C’est moi qui vous ai choisis et établis, 
dit Jésus, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure.» (Jn 15,16). 
 
Je voudrais donc vous proposer un carême dans les 
fleurs… Oh, bien sûr, il y a un peu de nettoyage à faire! 
Il faut le faire de bon cœur, et joyeusement. Mais il faut 
surtout se rappeler que le but n’est pas d’avoir un 
jardin bien propre, mais un jardin bien fleuri! On le voit 
à l’avance, on l’imagine, on en rêve. Il faut se lancer 
dans le carême les yeux et le cœur fixés sur l’alléluia 
pascal : comment vais-je le chanter cette année? 
 
Jeûner, c’est tailler. Pourquoi taille-t-on un rosier? Pour 
trois raisons : la taille stimule et ravigote; elle 
domestique la plante et lui donne une jolie forme; et 

enfin, elle lui garantit une bonne santé en lui redonnant 
de l’air et de la lumière. Il faut y aller généreusement 
avec les plus forts, et tout doucement avec les plus 
fragiles. 
 
Prier, c’est soigner, nourrir la terre, donner de l’engrais, 
mettre un tuteur à ce rosier encore fragile, accrocher à 
un fil la branche indisciplinée de ce rosier grimpant… Il 
faut y passer du temps. Une heure le dimanche ne 
suffit pas : il faut aller au jardin dès qu’on a un moment. 
Un peu tous les jours : le jardinier passionné voudrait y 
passer sa vie! 
 
Mais surtout, surtout, il faut de la gratuité, de la 
générosité. Ça, c’est l’aumône : on donne des fleurs et 
des fruits à tous le monde, largement, sans compter. 
Chez ma mère, il y avait toujours un bouquet dans la 
chambre, même quand on ne venait que pour une nuit. 
Même en hiver. Et s’il n’y a plus de fleur, il y a toujours 
un sourire à donner. 
 
Au travail, donc! Quelles sont les fleurs que je vais 
cultiver pendant ce carême? Quelles sont les qualités, 
les talents que Dieu m’a donnés et dont il attend de 
beaux fruits?  
 
Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir : on a 
l’embarras du choix, dans ces vies trop encombrées. La 
prière, l’aumône? La paroisse a un large choix de 
propositions pour ceux qui se demandent où et quoi. 
Des déchets à porter au fumier? le prêtre est là et vous 
attend pour le sacrement de la réconciliation. Quant au 
sourire, pas besoin de conseil : tout est permis, et 
même recommandé!  
 
 
Ah, je sais! Je m’adresse à des parisiens qui n’ont pas 
tous la chance d’avoir un jardin… Alors j’ai une 
proposition à vous faire : chaque cellule paroissiale 
d’évangélisation est un beau jardin. Ils sont tous 
différents, à chacun son originalité. On n’y est pas trop 
regardant pour les mauvaises herbes, et on y soigne les 
fleurs avec humilité, grande joie et vraie délicatesse. Et 
si on allait y faire un petit stage pendant le carême? Les 
portes en sont grandes ouvertes et je vous le promets, 
vous ne le regretterez pas! 
 
De tout cœur, je vous souhaite un beau et saint 
carême, au jardin! 

Père François Potez, curé 
Notre-Dame du Travail. 

Paris, Ile-de-France, France 
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