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Semaine du samedi 24 mars au   

vendredi 30 mars 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (pour la santé de Georges v) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe des Rameaux et pour 

des défunts 

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

EVRARD – DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour que la sainte Vierge 

aide une famille à trouver la paix) 
- 10h30 St Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour membres vivants et 

défunts de 3 familles) 
 

Triduum Pascal 
 

Vendredi 30 mars :  VENDREDI SAINT 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 15h00 dans chaque église : chemin de Croix 
- 19h30 St Pierre : Office de la Passtion suivie de la 

Procession de la Mise au Tombeau du Christ, dite 
« des Pénitents » 

 
Samedi 31 mars : SAMEDI SAINT 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 21h00 Saint Pierre : Veillée pascale et messe de la 

Résurrection  
 
Dimanche 1er avril : DIMANCHE DE PAQUES 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Sylva DEGEYTER 

– Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

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

messe à 18h30 (en remerciement à la Sainte 
Vierge) 

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

Mardi 27 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  
Mercredi 28 mars 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren pour 

des défunts et famille) 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 29 mars 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 19h30 Ogy : Célébration de la Dernière Cène 

 

Nos peines 
 

 Anne-Marie DEDESSUSLESMOUSTIER, épouse de 
Jean-Marie FLAMAND, née le 31 juillet 1950 à Ath 
et décédée à Lessines le 7 mars 2018. Ses 
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funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le lundi 12 mars 2018. 

 Hélène CUVELIER, veuve de M. CAUCHETEUR, née 
à Lessines le 4 août 1930 et y décédée le 7 mars 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Wannebecq le mardi 13 mars 2018. 

 Robert LIENART, Veuf de Josette DEGARDIN, né à 
Grammont, le 2 novembre 1920 et décé à 
Herquegies le 7 mars 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 14 
mars 2018. 

 Suzanne LERINCK, veuve de Georges DELAUNOIS, 
née à Lessines le 1er juillet 1925 et y décédée le 8 
mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le mercredi 14 mars 
2018. 

 Josine FLAMENT, veuve de Léonce BUYDENS, née à 
Deux-Acren le 20 juillet 1930 et décédée à Renaix 
le 13 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le samedi 17 mars 2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
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. 
 
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. 
 
Madagascar, terre de vacances ? 

 
Sur la décharge d'Ontananarivo, le Père Pedro, 
lazariste, porte un projet en faveur des plus pauvres 
à Madagascar. Il sera à Lessines, le 2 juin en soirée.  
 
Qui désire participer à son projet de développement 
peut verser sa libre contribution au compte BE77 
1030 1766 1142. 
 
 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

 

Divers 
 
Le Vendredi Saint approche 

 

 
 
Si vous souhaitez participer à la séculaire et 
traditionnelle Procession de la Mise au Tombeau, dite 
des Pénitents, ce vendredi 30 mars 2018, voici les 
modalités habituelles : 
 
Pour les pénitents : 
 

• À partir de 18h30 : habillage à la salle de 
gymnastique du collège Visitation-La Berlière, 
parvis Saint-Pierre ; 
 

• 19h25 : départ du cortège des Pénitents vers 
l’église Saint-Pierre ; 
 

• 19h30 : Office solennel de la Passion ; 
 

• Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la Mise 
au Tombeau 

 
Pour les jeunes femmes « capes noires » : 
 

• À partir de 18h30 : habillage à la sacristie de 
l’église Saint-Pierre ; 
 

• 19h30 : Office solennel de la Passion ; 
 

• Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la Mise 
au Tombeau 

 
Pour les « deuillantes », merci de porter un manteau 
noir et, si possible, une mantille ; vous pouvez vous 
joindre à la procession, devant le groupe des prêtres. 
 



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... 
 
A vos montres et horloges! 

 
A toutes les personnes qui aiment bénéficier des 
bienfaits d'un lit douillet, pas de chance! Dans la nuit 
du dimanche 25 mars, dès 02h00 du matin la magie va 
opérer. Il sera 3h00. 
 
Donc, n'oubliez pas d'AVANCER vos aiguilles. 
 
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 

 
L'école St Roch vous remercie 

 
A toutes les personnes qui sont venues soutenir notre 
école le samedi 10 mars. Le bénéfice de ce repas 
"spécial bingo" servira à améliorer le quotidien de nos 
enfants. 
 

Une prière de Carême 

 
En ce temps de carême (et même en d'autres temps), 
laissons monter cette prière vers le Seigneur. 
 
MES MAINS  
 
Mes mains 
Couvertes de cendres 
Marquées de mon péché et de choses ratées 
Devant toi, Seigneur, je les ouvre, 
Pour qu'elles redeviennent capables de construire 
Et pour que tu en ôtes la saleté. 
 
Mes mains, 
Crispées sur mes possessions 
Devant toi, Seigneur, je les ouvre, 
Pour qu'elles laissent échapper mes trésors. 

Mes mains, 
Prêtes à lacérer et à blesser 
Devant toi, Seigneur, je les ouvre. 
Pour qu'elles redeviennent capables de caresser 
 
Mes mains, 
Fermées comme des poings  
De haine et de violence 
Devant toi, Seigneur, je les ouvre 
Tu y déposes, ta tendresse. 
 
Mes mains, 
Se séparant de leur péché, 
Devant toi, Seigneur, je les ouvre 
J'attends ton pardon  

(texte trouvé) – AM 
 

Johan Bonny en Syrie 

 
Johan Bonny vient de parcourir la Syrie, tout seul, 
répondant ainsi à l’invitation de plusieurs amis, 
rencontrés lorsqu’il était responsable, à Rome, des 
relations avec les Églises orthodoxes en Orient, avant 
son ordination comme évêque d’Anvers. «Des villes 
entières sont dévastées», a-t-il pu constater. 
 
Pendant les dix ans précédant son ordination 
épiscopale à Anvers, en janvier 2009, Mgr Johan Bonny 
a été responsable, notamment, des relations avec les 
Églises orthodoxes orientales au sein du Conseil 
Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. Il 
s’agit, entre autres, du Patriarcat syro-orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient à Damas.  
 
«Ce n’étaient pas uniquement des contacts 
administratifs ou diplomatiques, cet engagement m’a 
aussi procuré des liens de réelle amitié» , dit-il. Les 
chrétiens d’Orient, entre autres en Syrie, ne 
remplissent plus l’agenda du prélat flamand, «mais ils 
n’ont jamais quitté mon cœur». 
 
Il est évident que l’évêque est donc toujours resté à 
l’écoute de ses amis en Syrie, depuis le début de la 
guerre il y a sept ans, mais il n’y était jamais retourné.  
«Fin de l’année dernière, mes amis dont le Patriarche 
Ignace Ephrem Karim II me faisaient savoir qu’ils 
auraient aimé que je vienne leur rendre visite, et que 
cela leur semblait possible du point de vue de la 
sécurité, non pas pour une large délégation mais bien 
pour une visite privée. C’est pourquoi je suis parti seul, 
et j’ai fait le voyage de Beyrouth à Damas, de Damas à 
Alep et d’Alep à Beyrouth en passant par Homs en 
taxi». 
 
 
 
 



Villes dévastées 
 
Mgr Bonny a été profondément touché par ce qu’il a vu 
pendant cette semaine de voyage. « Non seulement 
des villages, mais des villes entières sont dévastées. Le 
centre-ville de Homs, par exemple, est grand comme 
celui d’Anvers et il ne reste que des ruines, il n’y ni 
portes ni fenêtres ni chauffage ni eau courante ni 
électricité. La ville d’Alep ou je suis allé à six reprises 
avant la guerre, était une ville multiculturelle et 
multireligieuse passionnante; aujourd’hui, elle est 
totalement rasée et à moitié dépeuplée, car après leurs 
études, les hommes sont mobilisés jusqu’à 42 ans». 
 
La guerre semblait connaître une accalmie au moment 
où la décision de partir fut prise, mais elle a repris 
vigueur depuis. «Je n’avais jamais entendu une 
déflagration de près, mais lors de mon séjour chez le 
Patriarche, des bombes ont explosé à quelques 
centaines de mètres de nous» , raconte l’évêque. Mais 
pire encore que les bombardements et leurs dégâts 
matériels est le désarroi que Mgr Bonny a lu dans les 
yeux des victimes du conflit. «Les gens ont tout perdu. 
Des femmes avec des enfants essaient de survivre dans 
les débris. Des personnes âgées sont restés seules pour 
garder ce qui reste de leur propriété, pendant que le 
reste de la famille s’est enfui». 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(212-215/325) 

 
La préparation de la célébration 
 
212. La préparation immédiate du mariage tend à se 
focaliser sur les invitations, les vêtements, la fête et les 
détails innombrables qui consomment aussi bien les 
ressources économiques que les énergies et la joie.  
Les fiancés arrivent au mariage, stressés et épuisés, au 
lieu de consacrer leurs meilleures forces à se préparer 
comme couple pour le grand pas qu’ils vont faire 
ensemble.  
Cette mentalité se reflète aussi dans certaines unions 
de fait qui n'arrivent jamais au mariage parce qu’elles 
pensent à des réjouissances trop coûteuses, au lieu de 
donner la priorité à l'amour mutuel et à sa 
formalisation devant les autres. 
 
Chers fiancés : ayez le courage d’être différents, ne 
vous laissez pas dévorer par la société de 
consommation et de l'apparence. Ce qui importe, c’est 
l'amour qui vous unit, consolidé et sanctifié par la 
grâce. Vous êtes capables d’opter pour une fête sobre 
et simple, pour placer l’amour au-dessus de tout. Les 
agents pastoraux et la communauté entière peuvent 

aider à ce que cette priorité devienne la norme et ne 
soit plus l’exception. 
 
213. Dans la préparation la plus immédiate, il est 
important d’éclairer les fiancés pour qu’ils vivent 
vraiment en profondeur la célébration liturgique, les 
aidant à percevoir et à vivre le sens de chaque geste.  
Rappelons-nous qu’un engagement, si important 
comme celui qui exprime le consentement 
matrimonial, et l’union des corps qui consomme le 
mariage, lorsqu’il s’agit de deux baptisés, ne peuvent 
qu’être interprétés comme signes de l'amour du Fils de 
Dieu fait chair et uni à son Église dans une alliance 
d’amour.  
Chez les baptisés, les mots et les gestes se 
convertissent en un langage éloquent de la foi. Le 
corps, grâce aux sens que Dieu a voulu y infuser en le 
créant, «devient le langage des ministres du 
sacrement, conscients que dans le pacte conjugal 
s’exprime et se réalise le mystère». 
 
214. Parfois les fiancés ne perçoivent pas le poids 
théologique et spirituel du consentement, qui éclaire le 
sens de tous les gestes postérieurs. Il faut souligner que 
ces paroles ne peuvent pas être réduites au présent; 
elles impliquent une totalité qui inclut l’avenir : 
‘‘jusqu'à ce que la mort les sépare’’.  
Le sens du consentement montre que « la liberté et la 
fidélité ne s’opposent […] pas l’une à l’autre, elles se 
soutiennent même réciproquement, que ce soit dans 
les relations interpersonnelles, ou dans les relations 
sociales. En effet, […] pensons aux dommages que 
produisent, dans la civilisation de la communication 
mondiale, l’inflation de promesses qui ne sont pas 
tenues […]. L’honneur à la parole donnée, la fidélité à 
la promesse, ne peuvent ni s’acheter ni se vendre. On 
ne peut pas obliger par la force, mais pas davantage 
protéger sans sacrifice ». 
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