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Semaine du samedi 31 mars au   

vendredi 6 avril 2018 

 

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 Passion 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  
Pas de messe à Ghoy, St Roch ou Houraing 

 
Dimanche 1er avril : DIMANCHE DE PAQUES 

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

– Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour un anniversaire de 

naissance) 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 10h30 St Roch : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges V) 
Pas d’adoration ce dimanche à Houraing 

 

 

Rassemblements dominicaux 

 
2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 
Samedi 7 avril 
 

- 17h15 Saint-Roch : Messe Roch pour les époux 
WETZEL-MAISON 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte 
 
Dimanche 8 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Ghoy : Célébration des premières 

communions 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe en l’honneur de St 

Antoine 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 2 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 3 avril 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 4 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 5 avril 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER) 
Vendredi 6 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Josiane CAUCHIE, veuve de Robert GRAVEZ, née à 
Deux-Acren le 6 juillet 1929 et décédée à 
Grammont le 12 mars 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le lundi 19 
mars 2018 
 

Agenda 
 
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. 
 
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. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Prochaine rencontre «Autour de la VIE» 

 
Le mardi 3 avril 2018 au centre pastoral, cure St 
Pierre, de 19h30 à 21h00. 
Thème abordé : cierge pascal + symbolique du feu et 
de la lumière. 
Bienvenue à toutes et à tous!  
 
Messe des malades 

 

Messe des malades le 19 avril à 15h00 à Ghoy  
 
Conseil pastoral 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 11 avril à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. 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 
 
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. 
 
Texte du Jeudi Saint 

  
Seigneur, pourquoi m’avez-vous dit d’aimer  
tous mes frères, les hommes? 
J’ai essayé, mais vers vous, je reviens, effrayé...  
Seigneur, j’étais si tranquille chez moi,  
je m’étais organisé, je m’étais installé.  
Seul, j’étais d’accord avec moi-même,  
à l’abri du vent, de la pluie …  
Mais vous m’avez forcé à entrouvrir la porte. 
Comme une rafale de pluie en pleine face,  
le cri des hommes m’a réveillé.  
 
Alors, j’ai laissé une porte entrouverte,  
imprudent que j’étais.  
Dehors, les hommes me guettaient.  
Ils étaient nombreux.  
Ils m’ont envahi sans crier gare,  
il a fallu faire de la place chez moi.  
Seigneur, ils me font mal, ils sont envahissants,  
je ne peux plus rien faire.  
Plus ils poussent la porte et plus la porte s’ouvre.  
Ah Seigneur, il n’y a plus de place pour moi chez moi!  

 
Texte de Michel Quoist - (AM) 

 
Heureux? 

 
Tout le monde veut l'être, voici quelques pistes 
suggérées par notre Pape François. 

En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons 
lentement que :  
 
- Une horloge de 3000€ marque le même temps qu'une 
montre de 30€. 
- Un porte-monnaie de 300€ contient la même quantité 
qu'un portefeuille de 30€. 
La solitude dans une maison de 70m2 ou de 300m2 est 
la même. 
 
- J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur 
intérieur ne vient pas des choses matérielles du 
monde. 
- Peu importe si vous voyagez en première classe ou en 
économie, c’est le même tarif si l'avion tombe. 
- J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des 
amis et des frères et soeurs avec qui parler, rire et 
chanter, c'est le vrai bonheur. 
 
Cinq faits indiscutables de bonheur 

 
1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer 
à être heureux, afin qu'ils voient la valeur des choses et 
non leur prix. 
2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre 
médicament, autrement vous devriez prendre votre 
médicament comme s'il s'agissait de nourriture. 
3 - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même 
s'il y a 100 raisons d'abandonner, vous trouverez une 
raison de rester. 
4 - Il y a une grande différence entre être un humain et 
être humain. Très peu le comprennent. 
5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez 
aimés quand vous mourrez. Entre les deux cela dépend 
de vous.  
 
Les six meilleurs médecins du monde 

 
Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance 
en soi et... amis. 
Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et 
profites-en d'une vie saine.  
C’est difficile un être humain: il ne demande pas à 
naître, il ne sait pas vivre et il ne veut pas mourir!  
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à 
quelqu'un est votre temps et il faut TOUJOURS en 
donner à la famille ou à un bon ami. 

Texte reçu : AM 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(215-218/325) 

 
La préparation de la célébration 
215. Les évêques du Kenya ont fait remarquer que 
«trop préoccupés par le jour du mariage, les futurs 
époux oublient qu’ils se préparent à un engagement 



qui durera toute la vie». Il faut aider les gens à se 
rendre compte que le sacrement n'est pas seulement 
un moment qui par la suite relève du passé et des 
souvenirs, car il exerce son influence sur toute la vie 
matrimoniale, d’une manière permanente. Le sens 
procréatif de la sexualité, le langage du corps et les 
gestes d’amour vécus dans l'histoire d'un mariage, se 
convertissent en une «continuité ininterrompue du 
langage liturgique» et «la vie conjugale devient, dans 
un certain sens, liturgie». 
 
216. De même, on peut méditer à partir des lectures 
bibliques et enrichir la compréhension des alliances qui 
sont échangées, ou d’autres signes qui font partie du 
rite. Mais il ne serait pas bon qu’ils arrivent au mariage 
sans avoir prié ensemble, l’un pour l’autre, en 
sollicitant l’aide de Dieu pour être fidèles et généreux, 
lui demandant ensemble ce qu’il attend d’eux, y 
compris en consacrant leur amour auprès d’une statue 
de Marie. Ceux qui les accompagnent dans la 
préparation du mariage devraient les orienter pour 
qu’ils sachent vivre ces moments de prière qui peuvent 
leur faire beaucoup de bien.  
«La liturgie nuptiale est un événement unique, qui se 
vit dans le contexte familial et social d’une fête. Le 
premier signe de Jésus se produit au banquet des noces 
de Cana : le bon vin du miracle du Seigneur, qui égaye 
la naissance d’une nouvelle famille, est le vin nouveau 
de l’Alliance du Christ avec les hommes et les femmes 
de tout temps […]. Fréquemment, le célébrant a 
l’opportunité de s’adresser à une assemblée composée 
de personnes qui participent peu à la vie ecclésiale ou 
qui appartiennent à une autre confession chrétienne 
ou à une autre communauté religieuse. Il s’agit là d’une 
occasion précieuse d’annoncer l’Évangile du Christ».  
 
Accompagner dans les premières années de la vie 
matrimoniale 
217. Nous devons reconnaître comme une grande 
valeur qu’on comprenne que le mariage est une 
question d’amour, que seuls peuvent se marier ceux 
qui se choisissent librement et s’aiment. Toutefois, 
lorsque l’amour devient une pure attraction ou un 
sentiment vague, les conjoints souffrent alors d’une 
très grande fragilité quand l’affectivité entre en crise 
ou que l’attraction physique décline. Étant donné que 
ces confusions sont fréquentes, il s’avère indispensable 
d’accompagner les premières années de la vie 
matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision 
consciente et libre de s’appartenir et de s’aimer jusqu’à 
la fin.  
Bien des fois, le temps des fiançailles n’est pas 
suffisant, la décision de se marier est précipitée pour 
diverses raisons, et, de surcroît, la maturation des 
jeunes est tardive. Donc, les jeunes mariés doivent 
compléter ce processus qui aurait dû avoir été réalisé 
durant les fiançailles. 
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