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Semaine du samedi 21 avril au   

vendredi 27 avril 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 

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 (pour la santé de Guy 

DUMONT) 
 
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 Saint-Pierre : Messe 
- 10h30 Ogy : Célébration des 1ères communions 
- 15h00 Saint-Pierre  : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (en remerciement pour 

grâce reçue) 
 

 
 
 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 28 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les jeunes époux 

Bénédicte et Gaëtan dont le mariage est célébré 
ce jour.  

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 29 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Marie Pierre) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Ollignies : Célébration des 1ères 

communions, la messe sera célébrée en l'honneur 
de St Antoine 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 10h30 Wannebecq : Célébration des 1ères 

communions 
- 11h00 Papignies : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 23 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour André, Arthur et Bernard 
GUERLUS) 

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

Mardi 24 avril 
- 10h00 Saint-Pierre : Hommage à Sr Edmonde en la 

chapelle de La Visitation 
- 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 la santé de Guy 

DUMONT) 
Mercredi 25 avril 
- 10h00 MRS René Magritte  : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph et St Antoine pour grâce reçue)  
Jeudi 26 avril 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l' évangile 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 27 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy 

DUMONT) 
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- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Christian VENDEVILLE, époux de Danielle COULON, 
né à Namur le 19 octobre 1954 et décédé à Ath le 
2 avril 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le lundi 9 avril 2018. 

 Louisa LERMINIAUX, veuve de Armand LEROY, née 
à Lessines le 6 mai 1927 et y décédée le 4 avril 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mardi 10 avril 2018 ; 

 Roger COGNET, veuf de Marie-José LEVEQUE, né à 
Ghoy le 30 décembre 1924 et décédé à Renaix le 5 
avril 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le jeudi 12 avril 2018. 

 Sidonie DONDEZ, épouse de Sylva DRUEZ, née à 
Meslin-l’Evêque le 24 janvier 1926 et décédée à Ath 
le 9 avril 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le vendredi 13 avril 
2018. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 08 avril, Nicolas, de la rue Latérale à 
Lessines, a reçu le sacrement du baptême en l’église de 
Bois-de-Lessines.  
Nous l’accueillons avec joie dans la grande famille des 
enfants de Dieu. 

 

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!  

 
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... 
 
Les Vocations 

 
Le week-end du 21 Avril est celui consacré aux 
vocations. Maintenant encore, le Seigneur appelle. Il 
est le bon pasteur qui rassemble des brebis. 

Comme le dit notre pape François : "N'ayez pas peur de 
ce que Dieu vous demande! Cela vaut la peine de dire 
OUI à Dieu. En lui, il y a la joie".  
 
La Paix 

 
Quand Jésus apparaissait à ses apôtres et ses disciples, 
il s'adressait toujours à eux en disant "La paix soit avec 
vous". 
Le pape François au début de son pontificat nous a 
beaucoup interpellés sur notre capacité à nous laisser 
dérouter par sa présence. Avons-nous encore la 
capacité de pleurer avec celui qui pleure, sommes-nous 
capables de nous réjouir avec celui qui est dans la joie?  
Pourquoi ne pas redire la prière de Saint François 
d'Assise : Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 
 

(AM) 
 
Prière de St François d’Assise 

 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Ô Maître,  
que je ne cherche pas tant 
A être consolé... qu’à consoler; 
A être compris... qu’à comprendre; 
A être aimé... qu’à aimer; 
 
Car : 
C’est en donnant... qu’on reçoit; 
C’est en s’oubliant... qu’on trouve 
C’est en pardonnant... qu’on est pardonné; 
C’est en mourant... qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 

Saint François d’Assise (1182-1226) -  (AM) 
 
Exhortation apostolique post-synodale Amoris 
Laetitia du Saint Père François 

 
(220-221/325) 

 
220.  
Le parcours implique de passer par diverses étapes qui 
invitent à se donner généreusement : de l’impact des 
débuts caractérisé par une attraction nettement 
sensible, on passe au besoin de l’autre, perçu comme 
une partie de sa propre vie. De là, on passe au plaisir 
de l’appartenance mutuelle, ensuite à la 



compréhension de la vie entière comme un projet à 
deux, à la capacité de mettre le bonheur de l’autre au-
dessus de ses propres besoins, et à la joie de voir son 
propre couple comme un bien pour la société.  
 
La maturation de l’amour implique aussi d’apprendre 
à ‘‘négocier’’. Ce n’est pas une attitude intéressée ou 
un jeu de type commercial, mais en définitive un 
exercice de l’amour mutuel, car cette négociation est 
un mélange d’offrandes réciproques et de 
renoncements pour le bien de la famille.  
À chaque nouvelle étape de la vie matrimoniale, il faut 
s’asseoir pour renégocier les accords, de manière qu’il 
n’y ait ni vainqueurs ni perdants mais que les deux 
gagnent. Dans le foyer, les décisions ne se prennent 
pas unilatéralement, et les deux partagent la 
responsabilité de la famille, cependant chaque foyer 
est unique et chaque synthèse matrimoniale est 
différente. 
 
221.  
L’une des causes qui conduisent à des ruptures 
matrimoniales est d’avoir des attentes trop élevées 
sur la vie conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus 
limitée et plus difficile que ce que l’on avait rêvé, la 
solution n’est pas de penser rapidement et de manière 
irresponsable à la séparation, mais d’assumer le 
mariage comme un chemin de maturation, où chacun 
des conjoints est un instrument de Dieu pour faire 
grandir l’autre. Le changement, la croissance, le 
développement des bonnes potentialités que chacun 
porte en lui, sont possibles.  
Chaque mariage est une ‘‘histoire de salut’’, et cela 
suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de 
Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait 
progressivement place à une réalité toujours plus 
solide et plus belle. Peut-être la plus grande mission 
d’un homme et d’une femme dans l’amour est-elle 
celle de se rendre l’un l’autre plus homme ou plus 
femme. Faire grandir, c’est aider l’autre à se mouler 
dans sa propre identité. Voilà pourquoi l’amour est 
artisanal.  
Lorsqu’on lit le passage de la Bible sur la création de 
l’homme et de la femme, on voit  Dieu qui  façonne 
d’abord l’homme (cf. Gn 2,7), puis qui s’aperçoit qu’il 
manque quelque chose d’essentiel et crée la femme, 
et alors il constate la surprise de l’homme : ‘‘Ah ! 
maintenant oui, celle-ci oui !’’. Et ensuite il semble 
écouter ce beau dialogue où l’homme et la femme se 
découvrent progressivement. Car même dans les 
moments difficiles, l’autre surprend encore et  de 
nouvelles portes s’ouvrent pour les retrouvailles, 
comme si c’était la première fois, et à chaque nouvelle 
étape, ils se ‘‘façonnent’’ de nouveau mutuellement. 
L’amour fait qu’on attend l’autre et qu’on exerce cette 
patience propre à l’artisan héritier de Dieu. 

 

Les fleurs 

 
1ère partie 

 
Des fleurs en religion: vertus, miracles et symbolique 
30 mars 2018 par Madeleine-Marie Humpers 
 
Avec le retour du printemps fleurissent les premiers 
bourgeons sur les branches des cerisiers et des 
forsythias. De tout temps, les fleurs ont inspiré les 
hommes et les femmes. Et il leur est accordé, au sein 
du catholicisme, une place de choix… 
Perce-neige et crocus cèdent la place aux narcisses et 
bientôt les jacinthes recouvriront les sous-bois. La 
saison est aux fleurs, l’occasion de s’intéresser à la 
place qui leur revient dans notre religion. 
 
Symboles de vertus 
 
Au Moyen-âge, c’est d’abord au sein des abbayes que 
moines et moniales ont pris soin de la culture des 
fleurs. Si celles-ci s’invitent ensuite dans les châteaux, 
les fleurs n’ont de cesse de symboliser des vertus 
religieuses. Au XIXe siècle, Madame de La Tour, dans 
son livre Le Langage des fleurs, rapporte l’exemple de 
Marguerite d’Orléans, aïeule maternelle d’Henri IV. 
Celle-ci « avait pour devise un souci tournant son calice 
vers le soleil, et pour âme: Je ne veux suivre que lui seul 
». « Cette vertueuse princesse entendait, –explique 
Madame de la Tour –,  par cette devise, que toutes ses 
pensées, toutes ses affections, se tournaient vers le 
ciel, comme la fleur du souci vers le soleil ». 
 
Miracles et expériences mystiques 
 
Par ailleurs des fleurs seraient apparues 
miraculeusement lors de certains épisodes de la vie de 
Sainte Casilda ou encore de Sainte Germaine de Pibrac. 
Dans les deux cas, l’histoire rapportée est très similaire: 
Sainte Casilda, fille de l’émir de Tolède, se préparait à 
porter du pain aux esclaves chrétiens détenus dans les 
geôles de son père. L’ayant surprise, l’émir la 
réprimanda, mais lorsque Casilda ouvrit son tablier, les 
pains s’étaient changé en roses. Quant à Sainte 
Germaine de Pibrac, la maîtresse de maison l’avait 
soupçonnée de prendre du pain pour l’offrir aux 
pauvres des alentours. Là encore, quand la jeune 
bergère ouvrit son tablier, il en tomba une pluie de 
roses. 
 

Suite dans un prochain numéro 
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