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Semaine du samedi 7 avril au   

vendredi 13 avril 2018 

 

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 (pour la santé de George) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte 
 
Dimanche 8 avril 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren – famille BRILAG) 
- 09h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la 

Vierge Marie pour Jenny) 
- 10h30 Ghoy : Célébration des premières 

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

Antoine 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour les parents 

défunts) 
 

 

 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 14 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe animée par les Petits 

Chanteurs (pour Charles DEBACKER ainsi que pour 
Jean-Pierre et Vittorino DA ROLD) 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 15 avril 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 09h30 Ollignies : Messe à la Sainte Vierge pour 

une défunte et pour les défunts de la paroisse 
- 10h30 Houraing : Célébration des 1ères comm 

unions 
- 10h30 Saint-Pierre : Célébration des premières 

communions 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour un défunt) 
- 15h00 Houraing  : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 9 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

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

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 10 avril 
- 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 Armand DIRICQUE) 
Mercredi 11 avril 
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

WILLOCQ – BILLIEZ) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les vivants et les 

défunts de 3 familles)  
Jeudi 12 avril 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 

DUMOND) 
Vendredi 13 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l’anniversaire du 

décès de Ghislain MAHAUDENS)  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Blanche DELBAER, veuve de Aimé DEJEHENSART, 
née à Biévène le 1er avril 1928 et décédée à Ath le 
23 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le mercredi 28 mars 2018. 
 

Agenda 
 
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 

 

L’équipe des Visiteurs de malades de Lessines vous 
invite à participer à la messe des malades le jeudi 19 
avril à 15h00 à Ghoy. Nous pourrons ainsi entourer 
nos aînés des différentes maisons de repos de notre 
entité et prier ensemble pour les malades de notre 
doyenné. Bienvenue à tous et toutes!  
 
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. 
 

- Le prochain Conseil Pastoral de Saint Roch se 
tiendra le mercredi 11 avril à 19h30. Comme 
d'habitude maintenant Anne-Marie TRIVIERE, 
nous accueillera en son domicile. 
Bienvenue à toutes et tous. (AM 068 33 85 38) 
 

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... 
 
"Lorsque deux ou trois ... ou plus!" 

 
Ce lundi 19 mars a eu lieu, en la chapelle St-Joseph, le 
traditionnel et annuel chapelet en l’honneur de St-
Joseph. 
 

 
 
Au cours de la cérémonie, le Père Pierre nous a rappelé 
le rôle joué par St-Joseph dans la vie de Jésus et 
l’importance qu’elle peut revêtir dans la nôtre. 
Ayons à cœur de l’invoquer dans nos prières. 



L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

 
Le jeudi 19 avril notre Amicale vous convie à la 
découverte d'un circuit : "les Richesses de Dinant ". Au 
programme de cette journée dont le départ est prévu 
à 08h00 à l'endroit habituel (parking de la poste),  
A 10h00 un café d'accueil ( à volonté) accompagné d'un 
pain au chocolat est prévu à la pâtisserie Jacobs 
A 10H30 : découverte de la fabrication des célèbres 
couques de Dinant et de Reims avec un montage vidéo 
explicatif et en fin de visite une couque de Dinant sera 
offerte à emporter ou à déguster. 
A 12h00 : repas au Restaurant de la Citadelle de Dinant 
avec au menu : terrine ardennaise - suprême de 
pintadeau - sauce archiduc - Gâteau glacé aux fruits -  
Repas avec un forfait boissons prévu comprenant : 
apéritif -1 verre de vin blanc - 2 verres de vin rouge ou 
possibilité soft ou 1 bière pression- eau et café ) 
A 15h00 : visite des ateliers de torréfaction des cafés 
Mossiat où l'artisan vous fera partager sa passion et les 
avantages de la torréfaction lente à laquelle vous 
assisterez. Lors de la dégustation vous découvrirez la 
différence entre l'Arabica et le Robusta. Un expresso 
vous sera servi accompagné d'un biscuit.  
17h00: retour vers l'Abbaye de Maredsous où l'Amicale 
vous offrira une tartine simple de fromage avec une 
bière blonde de Maredsous à 6°. 
18h00 : retour vers Lessines. 
Paf : Membres 60€ - Non-Membres 62€ 
 

Pour renseignements complémentaires et réservation  
(pour le 12 avril 2018 au plus tard) :  
Jacques Revelard Tél 068-33.85.38.  

 
Au Seigneur Libérateur 

 
 «Ô Seigneur Jésus, apprends-nous à prier» :  
 
«Ô Seigneur Jésus, Toi le Ressuscité qui vis dans 
l’intimité du Père, Toi le grand Priant, Toi le Maître de 
la prière, nous T’implorons : apprends-nous à prier. 
Emmène-nous avec Toi à l’écart sur la montagne ou au 
désert, pour être cœur à cœur avec Toi et avec le Père, 
dans l’unité de l’Esprit.  
Toi qui as toujours prié dans les moments décisifs de 
Ton existence, lorsque Tu quittas Nazareth, lorsque Tu 
choisis tes disciples, lorsque Tu décidas de monter à 
Jérusalem pour y affronter l’Adversaire, lorsque 
l’angoisse Te submergea au Jardin des Oliviers : «Père, 
que ce calice s’éloigne de moi» et que Tu ajoutas : «Non 
pas ma volonté mais la tienne»,  
Toi dont toute la vie fut prière, nous T’implorons : 
apprends-nous à prier,  
Toi qui es vivant dans la gloire, fais grandir notre foi, 
Seigneur.  
 

Que ni la peur, ni l’intérêt sournois, ni la vaine 
satisfaction de soi, ni le mensonge ni l’hypocrisie, 
n’habitent notre cœur, tandis que nous prions.  
Que notre prière soit réellement sincère, qu’elle dise la 
vérité de notre cœur. Nous avons confiance : notre 
prière sera exaucée car elle s’adresse au Père de toute 
bonté, dont la tendresse ne saurait rien nous refuser.  
Et que l’Esprit nous emplisse et prie pour nous afin que 
nous puissions T’accueillir, Toi, le Vivant, Toi le 
Seigneur qui viens dans la gloire du Père. Amen.»  

 
Philippe Warnier (1935-1999) - AM 

 
Résurrection 

 
Il y a la nuit et ses ombres géantes qui, aux détours 
imprévus de nos heures, font parfois s’assoupir 
l’espérance… 
Il y a l’obscurité dense et tenace qui, sans crier gare, 
vient comme un voile nous endeuiller le cœur… 
Il y a le crépuscule de Dieu qui s’abat, comme un glaive, 
sur notre foi qui s’essouffle à gravir ses petits 
Golgotha… 
 
Et nous voici fatigués, usés, blessés, isolés, 
déboussolés, crucifiés dans ce désert nocturne où 
notre âme assoiffée, brûlée, clouée, tend 
désespérément les mains vers une aube qui tarde… 
Qui n’a connu la nuit, ne connaît pas le jour… 
Qui n’a connu le doute, ne connaît pas la foi… 
 
Même toi, Jésus! Même toi, le propre Fils de Dieu, tu 
hurles, sur le bois de ta croix, devant l’apparent 
abandon de ton Père : «Eloï, Eloï, lama sabachthani...  
Osons-nous l’avouer : la foi en Ton Amour, nous ne 
l’avons que parfois, nous ne sommes croyants que par 
intermittence. 
 
 Au calendrier de notre espérance, nous sommes si 
souvent Vendredi Saint… Tant de fois nous pourrions 
faire nôtre ce mot de Bernanos : "La foi ? Vingt-quatre 
heures de doutes moins une minute d’espérance…" 
 
Mais il nous faut franchir le gué de la nuit. Croire, 
malgré le poids des jours sans jour et sans lumière, à 
cette minute, cette toute petite minute, ces soixante 
pauvres secondes où l’espérance vient rouler la pierre 
des tombeaux de nos vies. 
C’est un dur métier, Tu le sais bien, Seigneur, que 
d’essayer de vivre. "Le temps d’apprendre à vivre, il est 
déjà trop tard", chantait le poète. 
 
Il y a l’amour qui cherche à aimer et qui retombe si 
souvent dans ses ornières. 
Il y a la parole qui cherche à dire et à se dire et qui, tant 
de fois s ‘enferme dans ses mutismes… 



Il y a les gestes, les gestes tendres et fraternels, qui 
voudraient ouvrir le cœur à l’autre, le frère, la sœur et 
qui passent et repassent leur chemin sans offrir un 
regard. 
Il y a les rêves, les projets, les belles utopies, tant 
d’appels de l’Esprit qui s’étouffent sous le poids des 
habitudes, des prétendues obligations et des conforts 
meurtriers. 
 
Pâques : heureuse minute où il nous est donné de 
croire que tout est encore possible, que nos existences, 
quelles qu’elles soient, peuvent se remettre debout, 
choisir enfin la liberté. 
Pâques : bienheureuse minute où la nuit cède enfin le 
pas aux premières lueurs de l’aube. 
Pâques : temps béni où nous pouvons enfin nous 
risquer à devenir ce que nous sommes : des marcheurs, 
des nomades, des aventuriers, les yeux rivés vers la 
Terre promise de notre propre résurrection. 
 
Viens, Seigneur! Viens, Esprit consolateur, abattre 
l’arbre mort de nos doutes, où Tu gis, inerte et crucifié. 
Viens, Esprit créateur, habiter notre cœur pour mieux 
nous relever de l’intérieur. 
Écarte, de Ton Souffle, la cendre de nos vies et viens 
attiser la braise de notre espérance. Sois pour nous 
Parole qui guérit, Lumière qui éclaire, Amour qui 
transfigure. 
Viens, Seigneur, nous murmurer à l’âme que, déjà, Tu 
es là! 

 
Bertrand Révillon (Panorama, Avril 2001) - AM 
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