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Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 
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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 14 avril au   

vendredi 20 avril 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

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 (pour l’anniversaire d’un 
an, de décès de Ghislain MAHAUDENS) 

 
Dimanche15 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 

communions 
- 10h30 Saint-Pierre : Célébration des premières 

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

Georges et de Guy DUMONT) 
 

 

4ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 21 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux Jules 

DUMONT et Marcelle REVELARD.  
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 22 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

VANDROOGENBROECK – JORIS) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Bois-de-Lessines : Célébration des 

premières communions de 10 enfants 
- 10h30 Ogy : Célébration des premières 

communions 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre  : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 16 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Madeleine, Paul et Simone 
DENNETIERE) 

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

Mardi 17 avril 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 

DUMONT) 
Mercredi 18 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DEVLEESCHAUWER – DUTILLEUL) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de St 

Joseph)  
Jeudi 19 avril 
- 15h00 Ghoy : Messe animée par l'équipe des 

visiteurs des personnes malades 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 20 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Antoine LENOIR, célibataire, né à Deux-Acren le 19 
février 1947 et y décédé le 28 mars 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mercredi 4 avril 2018. 

 Michel SCHNEIDER, veuf de Annie BROEKEN, né à 
Ixelles le 19 mars 1944 et décédé à Lessines le 30 
mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mercredi 4 avril 2018. 
 

Agenda 
 
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. 
 
Neuvaine annuelle à Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse 

 
La neuvaine sera animée par le père Eric RAVOUX du 
5 mai au 13 mai 2018 et aura pour thème central : «A 
Jésus par Marie» 
 
Samedi 5 mai  
Ouverture de la neuvaine 
 
17h30 chapelet, 18h Messe avec prédication et 
neuvaine 

Dimanche 6 mai 
 
9h30 Messe dominicale, 17h30 chapelet, 18h Messe 
avec prédication et neuvaine 
 
Du lundi 7 mai au vendredi 11 mai  
 
de 08h00 à 8h30 Laudes  
de 19h00 chapelet 
de 19h30 Messe avec prédication et neuvaine  
 
Le samedi 12 mai  
 
17h30 chapelet  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
 
DIMANCHE 13 mai  
JOURNEE MARIALE 
 
10h30 : Messe solennelle d’Action de grâce  
14h00 : Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 : Adoration et salut  
16h00 : Exercice de la neuvaine et Clôture 17h00 : 
Verre de l’amitié  
 
23ème Procession à Notre-Dame d’Acren 
 

 
 
 
 



Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 

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... 
 
L'Amicale du Gai Loisir en voyage (rappel) 

 
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.  

 
 

Grâce à toi, Seigneur  

 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur 
Si à ma naissance Tu ne m'avais pas imprégné 
D'un brin de Ta sagesse et d'indulgence 
En espérant que je m'en serve à bon escient. 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur 
Si Tu n'avais pas dirigé mes pas 
Tout en espérant que je fasse les bons choix 
Et que j'accepte de grandir par mes erreurs. 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur 
Si Tu n'avais pas mis sur mon chemin 
Des gens sages, intelligents et vertueux 
Pour apprendre d'eux et m'épanouir. 
 
Où serais-je aujourd'hui, Seigneur 
Si Tu ne m'avais pas toujours aimé et pardonné 
Moi qui m'efforce d'être fidèle 
À tes enseignements. 
 
Enfin, peu importe où je serais 
Je suis ici, dans cette vie, ravie de constater 
Ce que je suis devenue intérieurement, 
Et Te remercie et te rends grâce, 
Car Tu as cru en moi. 

 Source: Guylaine Hervieux - AM 
 

Lettre de Jésus 

 
Cher ami, comment vas-tu? 
 
Il fallait que je t’envoie ce mot pour te dire combien je 
t’aime et je me soucie de toi. 
 
Je t’ai vu hier quand tu parlais avec tes amis…j’ai 
attendu toute la journée en espérant que tu me 
parlerais aussi. Quand vint le soir, je te donnai un 
coucher de soleil pour terminer la journée et une brise 
fraîche pour te reposer et j’attendis….tu n’es jamais 
venu…Oh! cela m’a fait mal, mais je t’aime quand 
même parce que je suis ton ami! 
 
La nuit dernière, je t’ai vu t’endormir et j’ai désiré 
toucher ton front. Alors, j’ai répandu un rayon de lune 
sur ton oreiller et ton visage…j’attendis encore, voulant 
venir près de toi pour te parler. J’ai tellement de 
présents pour toi! 
 
Tu te réveillas tard et partis précipitamment pour 
travailler…mes larmes étaient dans la pluie! 
Aujourd’hui, tu as l’air tellement triste, tellement seul, 
ça me brise le cœur parce que je le comprends; mes 
amis aussi m’ont laissé tomber très souvent…mais je 
t’aime! 
 



J’essaie de te le dire par le ciel bleu et par la tendre 
herbe verte. Je le murmure dans les feuilles des arbres 
et le transcris dans les couleurs des fleurs. Je te le crie 
dans les ruisseaux des montagnes et je donne aux 
oiseaux des chansons d’amour à chanter. 
 
Je t’habille de la chaleur du soleil et aromatise l’air du 
parfum de la nature. 
Mon amour pour toi est plus profond que l’océan. Oh, 
si seulement tu savais comme je veux te parler et 
marcher avec toi! nous pourrions y consacrer une 
éternité de Paradis! 
 
Je sais que c’est difficile sur cette terre…..Je le sais 
vraiment! 
Je veux que tu rencontres mon Père, lui aussi veut 
t’aider! 
Appelle-moi….demande-moi…parle-moi…Oh, s’il te 
plaît, ne m’oublie pas, j’ai tellement de choses à 
partager avec toi! 
Mais, vois-tu, je ne m’imposerai pas,t u es libre de me 
garder. C’est ta décision. Je t’ai choisi à cause de cela, 
j’attendrai……Je t’aime. 
Ton ami : Jésus 

Texte trouvé : AM  
 
Chasse aux immigrés 

 
Tandis que certains de nos enfants ont fait la chasse 
aux œufs de Pâques, certains continuent à faire la 
chasse aux immigrés. 
 
Une personne, anonyme, avait hébergé à Bruxelles un 
immigré pour qu’il ne doive pas dormir à la rue. Pour 
seul bagage il n’avait sur lui qu’une Bible qu’il lisait, tant 
bien que mal, dans le camion où il avait trouvé refuge. 
 
Je ne puis m’empêcher de faire un rapprochement 
entre d’une part, St-Paul qui voici 2000 ans avait 
franchi la Méditerranée pour aller annoncer la Bonne 
Nouvelle jusqu’à Rome, et d’autre part, ce pauvre 
immigré qui avait traversé la Méditerranée avec une 
bible dans ses bagages… 
 
Qui d’entre nous, lorsqu’il part en vacances, songe à 
mettre une bible dans ses bagages? 
Peut-être que ce migrant se sera dit : «Ceci risque 
d’être mon dernier voyage». 

A méditer. 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
(218-219/325) 

 
La préparation de la célébration 
 
218. D’autre part, je voudrais insister sur le fait qu’un 

défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à 
découvrir que le mariage ne peut se comprendre 
comme quelque chose d’achevé. L’union est réelle, elle 
est irrévocable, et elle a été confirmée et consacrée par 
le sacrement de mariage. Mais en s’unissant, les époux 
deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire et 
créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble.  
Le regard se dirige vers l’avenir qu’il faut construire 
quotidiennement, avec la grâce de Dieu, et pour cela 
même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait.  
Il faut laisser de côté les illusions et l’accepter tel qu’il 
est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. Lorsque 
le regard sur le conjoint est constamment critique, cela 
signifie qu’on n’a pas assumé le mariage également 
comme un projet à construire ensemble, avec 
patience, compréhension, tolérance et générosité.  
 
Cela conduit à ce que l’amour soit peu à peu substitué 
par un regard inquisiteur et implacable, par le contrôle 
des mérites et des droits de chacun, par les 
réclamations, la concurrence et l’autodéfense.  
Ainsi, les conjoints deviennent incapables de se 
prendre en charge l’un l’autre pour la maturation des 
deux et pour la croissance de l’union. Il faut montrer 
cela aux jeunes couples avec une clarté réaliste dès le 
départ, en sorte qu’ils prennent conscience du fait 
qu’'ils sont en train de commencer’’.  
Le oui qu’ils ont échangé est le début d’un itinéraire, 
avec un objectif capable de surmonter les aléas liés aux 
circonstances et les obstacles qui s’interposent.  
La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion 
pour ce parcours toujours ouvert. D’ordinaire, s’asseoir 
pour élaborer un projet concret dans ses objectifs, ses 
instruments, ses détails, les aide.  
 
219. Je me rappelle un proverbe qui disait que l’eau 
stagnante se corrompt, se détériore. C’est ce qui se 
passe lorsque cette vie d’amour au cours des premières 
années de mariage stagne, cesse d’être en 
mouvement, cesse d’avoir cette mobilité qui la fait 
avancer. La danse qui fait avancer grâce à cet amour 
jeune, la danse avec ces yeux émerveillés vers 
l’espérance, ne doit pas s’arrêter. Au cours des 
fiançailles et des premières années de mariage, 
l’espérance est ce qui donne la force du levain, ce qui 
fait regarder au-delà des contradictions, des conflits, 
des conjonctures, ce qui fait toujours voir plus loin. Elle 
est ce qui suscite toute préoccupation pour se 
maintenir sur un chemin de croissance. La même 
espérance nous invite à vivre à plein le présent, le cœur 
tout à la vie familiale, car la meilleure manière de 
préparer et de consolider l’avenir est de bien vivre le 
présent.  
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