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Semaine du samedi 10 mars au   

vendredi 16 mars 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
4ème Dimanche de Carême 

 

 
Samedi 10 mars  
 
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Richard HENSKENS 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 

- 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 (pour une intention 

particulière) 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges 

V) 
 

 
 
 
 
 
 

5ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 17 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe Roch pour Charles 

DEBACKER et pour les époux Joseph LENOIR- 
Jeanne DELVINGT 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 18 mars 
 
- 09h30 Houraing : Pas de messe (assemblée des 

chrétiens) 
- 09h30 Ollignies : Pas de messe (assemblée des 

chrétiens à St Pierre) 
- 11h00 St Pierre : Messe (Assemblée des chrétiens) 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 12 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les vivants et défunts de la 
famille D.S.) 

- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 13 mars 
- 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 Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER) 
Mercredi 14 mars 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à Ste Aldegonde) 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 15 mars 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 16 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Pierre DUELZ, veuf de Nelly COLINET, né à Basècles 
le 15 septembre 1930 et décédé à Grammont le 21 
février 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le mardi 27 février 2018. 

http://www.doyennedelessines.be/


 Roberte BONNAMI, veuve de Jean CAZIER, née à 
Ollignies, le 27 octobre 1929 et décédée à Renaix le 
le 23 février 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le jeudi 1er mars 2018. 

 José VAN TRIMPONT, épouse de Yvon FONTAINE, 
née à Deux-Acren le 29 septembre 1926 et décédée 
à Renaix le 26 février 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 2 
mars 2018. 

 Jean-Claude ELEGEERT, époux de Francine 
WITTENBERG, né à Ollignies le 15 décembre 1943 
et y décédé le 27 février 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Ghoy le samedi 3 mars 
2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
Les prochaines réunions 

 
- 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 
tous. 
 
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) 
 
Entraide & Fraternité 

 
A Soignies, le vendredi 9 mars à 20h00, au Collège St-
Vincent (Salle du Centenaire, rue Neuve, 49), 
conférence-débat sur le thème : «Les femmes et 
l'agriculture», avec Anne-Marie Chishugi, qui 
s'occupe de formations techniques, d'activités 
génératrices de revenus et d'épargne solidaire au 
sein du CAB (Comité d'accompagnement à la base) 
au Sud Kivu (RDC). 
 
Temps forts du Carême de Partage de toute l'Église 
de Belgique, les collectes pour aider ces femmes de 
la région du Burundi et de RDC (Sud Kivu) à sortir de 
la pauvreté auront lieu aux messes dominicales des 
10-11 mars et 24-25 mars. On peut aussi effectuer 
directement un don sur le compte BE68 0000 0000 
3434 d'Entraide et Fraternité (attestation fiscale 
pour tout don de 40 € minimum par an). 
 
Plus d'informations sur www.entraide.be ou sur la 
page Facebook d'Entraide et Fraternité.  
Bureau du Hainaut : rue Lefebvre, 59 
6030 Marchienne-au-Pont 
071 32 77 42 
 
charleroi@entraide.be 
 
Hommage à Sr Edmonde 

 
De 1966 à 2009, Sr Edmonde, religieuse de la 
Visitation a vécu à Lessines et est décédée à Lobbes 
à l'âge de 88 ans. Un hommage sera rendu à celle 
"qui a eu la moitié de Lessines sur ses genoux", en la 
chapelle de la Visitation le 24 avril à 10h00. 
 
 

mailto:charleroi@entraide.be


 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

 

Divers 
 
Repas Ecole Saint Roch 

 
C'est ce que l'école vous propose le SAMEDI 10 mars 
dès 18h00 en la salle Saint Roch pour son traditionnel 
repas "Bingo " 
Au menu :  
Rôti sauce berdouille ou compote. 
Une nouveauté renouvelée cette année encore vu le 
succès de l'an dernier : Les boulets à la sauce liégeoise 
ou encore le steak tartare "à préparer soi-même". 
Ces plats accompagnés de frites.  
Prix : Adulte : 14€ - Enfant : 7€ 
Réservation souhaitée pour le 07 MARS au plus tard à 
l'école ou par téléphone au 068-33 54 38. 
Bienvenue à toutes et tous qui viendrez par votre 
nombreuse présence soutenir l'équipe enseignante qui 
utilisera les bénéfices de ce repas pour améliorer le 
bien-être des enfants qui fréquentent l'école. 
 
En 2017 : il a pu être procédé à la rénovation des 
classes en maternelle ainsi que l'acquisition de 
nouveau mobilier pour un meilleur confort des élèves. 
En 2018 : nous comptons encore sur vous afin de 
pouvoir concrétiser nos idées ! 
Un tout grand MERCI pour votre participation et/ou 
soutien que vous pouvez manifester, si pas possibilité 
de participer au repas, en versant votre don sur le cc de 
l'école : BE70 0682 3283 8625.  
 
Une famille modèle au théâtre des Galeries 

 
C’est la découverte que vous propose le 25 mars 
l’Amicale du Gai loisir. Une famille ordinaire : voilà 
l’ironique point de départ de la pièce d’Ivan Calbérac, 
une famille modèle mais on est au théâtre, il s’agit 
d’une comédie aux dialogues affûtés et aux situations 
absurdes. Une peinture désenchantée du couple qui 
engendre de nombreux rires. On y retrouvera avec 
grand plaisir ex Martine Willequet et Pascal Racan. 
 

Pour tout renseignement :  
Jacques Revelard  068 33 85 38 

 
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. 
 
Le 06 mars : Fête des Grands-mères 

 
Toi qui es maintenant si loin 
Et dont chaque jour je me souviens 
Toi dont la délicatesse de ta main 
Avait la douceur du satin 
En caressant ma joue dans un câlin 
Lorsque j'avais de gros chagrins 
Dans mes délires enfantins. 
Toi qui as cultivé mon jardin 
Qui me racontait des histoires de lutins 
Qui avait toujours le mot opportun 
Lorsque triste, je pleurais dans mon coin  
Par ton sourire, tu as éclairé mon chemin 
Par ta tendresse, tu as adouci mon destin 
Tu étais, grand-mère, le plus bel écrin 
De l'amour divin. 

(texte trouvé) - AM 
 

 
 
 
 

Tu veux jeûner ? 

 
Le carême a toujours été décrit comme un temps de 
jeûne et d'abstinence. 
Voici des suggestions pour pratiquer le jeûne à la façon 
de notre époque.  
 
- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne 
prononcent que paroles de bénédiction. 
- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et 
miséricorde doivent habiter ton âme. 
- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience 
deviennent tes compagnes de chaque jour. 
- Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la 
gratitude. 
- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les 
portes qui t'ont été fermées. 
- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité 
fleurissent à chacun de tes pas. 
- Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte 
jamais ton esprit. 
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : 
que règne en toi la confiance en Dieu. 
-Jeûne d'occupations superficielles : que la prière 
emplisse tes journées. 
- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute 
t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit. 

 
(texte trouvé) - AM 
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