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Semaine du samedi 17 mars au   

vendredi 23 mars 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
4ème Dimanche de Carême 

 

 
Samedi 17 mars  
 
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint-Roch : Messe Roch (pour Richard 
HENSKENS) 

- 18h00 Houraing : Messe (pour Rolande et pour Jean 
DUEZ) 

 
Dimanche 18 mars 
 
- 9h30 : Assemblée des Chrétiens à St Pierre pour 

tout le doyenné (pas de messe à Deux-Acren, ni 
Houraing, ni Ollignies) 

- 11h00 St Pierre : Messe (Assemblée des 
chrétiens) 

- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 

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

 

 
 
 
 
 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Samedi 24 mars 
 

- 11h30 Wannebecq : Célébration du mariage de 
Sébastien DUBOIS et Elénie GHIGNY en l'église St-
Léger 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe Roch pour les époux 

Mariette DEREVE et Cyrille HUSYMANS ainsi que 
pour Angelo et Sylvano DA ROLD 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe des Rameaux et 

pour des défunts 
 
Dimanche 25 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

EVRARD-DELECOSSE) 
- 11h00 St Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 19 mars 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Récitation du chapelet et 

bénédiction des enfants en la Chapelle St-Joseph 
(Domaine du château) 

- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 
messe à 18h30 (pour Jean, Soeur Edmonde et 
Pierre) 

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

Mardi 20 mars 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph) 
Mercredi 21 mars 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 22 mars 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 23 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (pour les époux Marcel 

Masquelier-Bokestael) 
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Nos peines 
 

 Jacques DEBRUYN, époux de Annie SCULIER, né à 
Ollignies le 1er novembre 1939 et décédé à Lessines 
le 5 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le mercredi 7 mars 2018. 

 Willy DE KORTE, époux de Noëlle GOOSSENS, né à 
Mouscron le 23 novembre 1938 et décédé à 
Bruxelles le 4 mars 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le samedi 10 mars 
2018. 

 Maurice BROWN, époux de Yvonne MOULIGNEAU, 
né à Deux-Acren le 13 novembre 1930, et décédé à 
Grammont le 5 mars 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 10 
mars 2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
- 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 
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. 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

 

Divers 
 
Synode des jeunes 

 
Après le synode des jeunes réalisés dans le diocèse en 
2015-2016, l'Eglise universelle propose la même 
démarche en 2018-2019 et la paroisse de Lessines en 
fera une priorité. Pour le synode, on est jeune jusqu'à 
30 ans... 
 
MERCI 

 
Toute l'équipe "El Cayoteu" vous remercie pour votre 
présence nombreuse aux repas proposés lors du week-
end festif. Grâce à vous, ils pourront continuer à vous 
divertir mais aussi, accorder leur aide discrète dans 
notre cité et même au-delà. 
 
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 
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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 
 
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. 
 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (208-
209/325) 

 
208. En outre, il convient de trouver les moyens, à 
travers les familles missionnaires, les familles des 
fiancés eux-mêmes et à travers diverses ressources 
pastorales, d’offrir une préparation lointaine qui fasse 
mûrir leur amour réciproque, grâce à un 
accompagnement de proximité et de témoignage. 
Généralement, les groupes de fiancés et les offres 
d’entretiens libres sur des thèmes variés qui 
intéressent réellement les jeunes, sont très utiles. 
Cependant, certains moments personnalisés sont 
indispensables, car le principal objectif est d’aider 
chacun à apprendre à aimer cette personne concrète 
avec laquelle il veut partager toute sa vie.  
 
Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas quelque chose 
qui s’improvise ni qui peut être l’objectif d’un bref 
cours préalable à la célébration du mariage. En réalité, 
chaque personne se prépare au mariage dès sa 
naissance. Tout ce que sa famille lui a apporté devrait 
lui permettre d’apprendre de sa propre histoire et la 
former à un engagement total et définitif. 
Probablement, ceux qui arrivent, mieux préparés, au 
mariage sont ceux qui ont appris de leurs propres 
parents ce qu’est un mariage chrétien, où tous les deux 
se sont choisis sans conditions, et continuent de 
renouveler cette décision. Dans ce sens, toutes les 
actions pastorales destinées à aider les couples à 
grandir dans l’amour et à vivre l’Évangile dans la famille 
sont une aide inestimable pour que leurs enfants se 
préparent à leur future vie matrimoniale.  
Il ne faut pas non plus oublier les précieuses ressources 
de la pastorale populaire. Pour prendre un exemple 
simple, je me rappelle le jour de la saint Valentin, qui, 

dans certains pays, profite plus aux commerçants qu’à 
la créativité des pasteurs.  
 
209.  La préparation de ceux qui ont déjà formalisé les 
fiançailles, lorsque la communauté paroissiale parvient 
à les accompagner suffisamment à l’avance, doit aussi 
leur donner la possibilité de reconnaître des 
incompatibilités ou des risques. De cette manière, on 
peut arriver à se rendre compte qu’il n’est pas 
raisonnable de miser sur cette relation, pour ne pas 
s’exposer à un échec prévisible qui aura des 
conséquences très douloureuses. Le problème, c’est 
que l’enchantement du début amène à tenter 
d’occulter ou de relativiser beaucoup de choses; on 
évite d’exprimer les désaccords, et ainsi les difficultés 
ne font que s’accumuler pour plus tard. 
 
Les fiancés devraient être encouragés et aidés à 
pouvoir parler de ce que chacun attend d’un éventuel 
mariage, de sa conception de l’amour et de 
l’engagement, de ce qu’il désire de l’autre, du type de 
vie en commun qu’il voudrait projeter. Ces 
conversations peuvent aider à voir qu’en réalité il y a 
peu de points communs, et que la pure attraction 
mutuelle ne sera pas suffisante pour soutenir l’union.  
Rien n’est plus volatile, plus précaire et plus 
imprévisible que le désir, et il ne faut jamais encourager 
la décision de contracter le mariage si d’autres 
motivations n’ont pas pris racine pour donner à cet 
engagement des possibilités réelles de stabilité. 
 
210. En tout cas, si les points faibles de l’autre sont 
reconnus clairement, il faut une confiance réaliste dans 
la possibilité de l’aider à développer le meilleur de sa 
personne pour contrebalancer le poids de ses fragilités, 
avec le ferme objectif de le promouvoir comme être 
humain. Cela implique d’accepter avec une volonté 
solide la possibilité d’affronter certains renoncements, 
des moments difficiles et des situations conflictuelles, 
ainsi que la décision ferme de s’y préparer. On doit 
pouvoir détecter les signes de danger pouvant affecter 
la relation, pour trouver avant le mariage des 
ressources qui permettront de les affronter avec 
succès. 
 
 Malheureusement, beaucoup arrivent au mariage sans 
se connaître. Ils se sont uniquement distraits ensemble, 
ils ont fait des expériences ensemble, mais n’ont pas 
affronté le défi de se révéler l’un à l’autre et 
d’apprendre qui est en réalité l’autre. 
 
211. Aussi bien la préparation immédiate que 
l’accompagnement plus prolongé doivent assurer que 
les fiancés ne voient pas le mariage comme la fin du 
parcours, mais qu’ils assument le mariage comme une 
vocation qui les lance vers l’avant, avec la décision 



ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les 
épreuves et les moments difficiles.  
La pastorale pré-matrimoniale et la pastorale 
matrimoniale doivent être avant tout une pastorale du 
lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident 
tant à faire mûrir l’amour qu’à surpasser les moments 
durs. Ces apports ne sont pas uniquement des 
convictions doctrinales, et ne peuvent même pas être 
réduits aux précieuses ressources spirituelles que 
l’Église offre toujours, mais ils doivent aussi être des 
parcours pratiques, des conseils bien concrets, des 
tactiques issues de l’expérience, des orientations 
psychologiques. Tout cela configure une pédagogie de 
l’amour qui ne peut ignorer la sensibilité actuelle des 
jeunes, en vue de les motiver intérieurement. 
 En même temps, dans la préparation des fiancés, il doit 
être possible de leur indiquer des lieux et des 
personnes, des cabinets ou des familles disponibles, 
auxquels ils pourront recourir pour chercher de l’aide 
en cas de difficultés. Mais il ne faut jamais oublier de 
leur proposer la Réconciliation sacramentelle, qui 
permet de placer les péchés et les erreurs de la vie 
passée, et de la relation elle-même, sous l’influence du 
pardon miséricordieux de Dieu et de sa force qui guérit. 
 
Saint Joseph 

 
Epoux de la Vierge Marie et père adoptif du Christ, il est 
fêté le 19 mars. Il cherche en vain un asile pour 
permettre à Marie d'accoucher dans un lieu décent et 
ne trouve qu'une étable. C'est le patron notamment 
des bûcherons, des charpentiers, du compagnonnage, 
des fossoyeurs et des sonneurs de cloches. 
 
Voici un chant qui lui est dédié mais qui peut être aussi 
une prière. 
 
Saint Joseph gardien de la lumière 
 
Refrain: 
Saint Joseph, écoute ma prière 
Guide-moi vers Lui comme un enfant 
Saint joseph, obtiens-moi sa lumière 
Pour rester en Lui Toujours présent. 
 
1,Bienheureux l'humble époux de Marie 
Protecteur et père nourricier, 
Accueillant chastement dans sa vie 
Un Projet-Son Projet - 
 
2,Bienheureux qui peut permettre à l'autre 
de grandir, de naître et devenir 
Le témoin silencieux et l'apôtre 
D'un Désir - Son Désir - 
 
3,Bienheureux serviteur d'un mystère 
recensé aux livres des vivants 

Pour rester simple dépositaire 
De l' Enfant - Son Enfant- 
 
4,Bienheureux qui vit à mains ouvertes 
Et choisit la pureté du cœur 
Pour permettre en soi la découverte 
Du Bonheur - Son Bonheur - 
(parole et musique : Jean-Claude Gianadda) 
AM  
 
La Vierge des pauvres 
Il y a 85 ans qu’a eu lieu en ce mois de mars, à Banneux, 
la dernière apparition de la Sainte Vierge. 
Lors de sa troisième apparition, la Belle Dame s’était 
présentée comme «La Vierge des pauvres».  Quand Elle 
a pris congé de Mariette, la voyante, Elle lui a dit : «Je 
suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu.. Priez 
beaucoup. Adieu» 
Lors des apparitions précédentes, Marie avait pris 
congé en disant : Au revoir. 
Depuis 85 ans, des pèlerins viennent par milliers en ce 
lieu visité par Marie. 
Souvenons-nous de ces paroles de notre Mère et 
essayons de prier beaucoup. 

AM 
 
Dieu est «humour» 

 
Un groupe de Religieuses Hospitalières de Saint Joseph 
se présente un jour au Pape Jean XXIII, et lui indiquent 
qu’elles sont les « sœurs » de saint Joseph. 
Le bon Pape réplique du tac-au-tac : «Mais que vous 
êtes bien conservées!» 
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