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Semaine du samedi 23 février 

au vendredi 1er mars 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
7ème Dimanche ordinaire 

 

 
Samedi 23 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour obtenir une 

grâce) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Henriette 

DULLEKENS) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des défunts 

et une défunte) 
 
Dimanche 24 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

EVRARD-DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour la famille Roger 

FOUCART) 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe en remerciement à 

Notre Dame de Lourdes 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Roger LEON) 
 

 
 
 
 

8ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 2 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Maria IWASKO et 

animée par les Petits Chanteurs.  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 3 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER-MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Angel Keymeulen, 

les époux KEYMEULEN-FLAMENT et les défunts 
des familles DUBUISSON-FOSTIER. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 25 février 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 en remerciement à la Ste Vierge et 
pour Marie-Jeanne DENNETIERE - Confrérie) 

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

Mardi 26 février 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 27 février 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 28 février 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
Vendredi 1er mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Nelly VISEUR, épouse de Marcel POPLIMONT, née 

à Meslin-l’Evêque le 26 décembre 1923 et décédée 
à Ath le 22 janvier 2019. Ses funérailles ont été 
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célébrées en l’église d’Ollignies le mardi 29 janvier 
2019. Toutes nos excuses à la famille pour la 
parution tardive. 

 Lucile MONVOISIN, veuve de Marc SCHAMP, née à 
Ogy le 16 novembre 1929 et y décédée le 6 février 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ogy le mercredi 13 février 2019. 

 Elisabeth LEICH, veuve de Jean MERCIER, née à 
Mons le 20 mars 1920 et décédée à Flobecq le 9 
février 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 14 février 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
673ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
La journée d’Adoration paroissiale le 19 février 2019 
se déroulera comme suit : 
 
09h00 : Office des Laudes 
09h30-12h00 : Adoration personnelle 
12h00-15h00 : Eglise fermée 
15h00-17h30 : Adoration personnelle 
17h30-18h00 : Adoration communautaire 
18h00 : Eucharistie de clôture 
 
Assemblée des chrétiens 

 
Le 17 mars aura lieu une assemblée des chrétiens sur 
le thème du carême. Jeunes et adultes sont invités à 
une présentation du parcours liturgique entre le 
mercredi des Cendres et la fête solennelle de la 
Résurrection.  
Rendez-vous à 9h30 à St-Pierre. 
 
Formation à l’écoute 

 
Les visiteurs de malades de Lessines organisent une 
session à l’écoute.  Celle-ci sera animée par Madame 
Agnès Italiano, responsable de la Pastorale de la santé 
pour le diocèse de Tournai. 
Il s’agit d’une formation en deux jours : le mardi 5 mars 
et le jeudi 7 mars de 9h30 à 16h00 dans les locaux sous 
l’église à Houraing. 
Toute personne intéressée, autre que visiteur de 
malades, peut s’inscrire en contactant sœur Christiane 
au numéro de téléphone 068/33-47-28. 
Le prix de la formation est de 25 euros pour les deux 
jours. Nous prendrons le pique-nique sur place. 
Bienvenue ! 
 
Actualité de la Bible 

 
Tel est le titre donné par le Grand Rabbin Guigui qui 
sera à l’hôpital Notre-Dame à la Rose ce 24 mars 2019 
(16h). Invitation cordiale à tous 
 

 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

Le Carême approche 

 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir la coopération au 
développement de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud.  
Chaque année durant la période de Carême, Entraide 
et Fraternité organise une campagne de sensibilisation 
liée à un thème important pour marquer notre 
solidarité avec des projets dans les pays les plus 
pauvres de la planète.  
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et 
Fraternité pour que «notre Terre tourne plus juste».  
1ère Collecte du Carême de partage (30 et 31 mars 
2019)  



2ème collecte du Carême de partage (13 et 14 avril 
2019)  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an)  

Pour prendre date ! 

Le samedi 23 février dès 18h00 en la salle Saint Roch, 
l'école Saint Roch vous convie à son repas "Bingo" -
Festival de Boulettes !  

Au menu : devinez?  

Boulettes à la Liégeoise - Boulettes sauce tomate - 
Boulettes Nature et Compote.  

Paf : Adultes - 14€ - Enfants -8€  

Réservation souhaitée pour le mercredi 20 février à 
l'école ou en téléphonant au 068-22.54.38. Votre 
présence sera un réel encouragement pour l'équipe 
éducative qui travaille constamment pour le bien des 
enfants qui leurs sont confiés 

Repas de février du Festin 

L'ASBL "Fêtes Historiques du Festin" organise son 
annuel repas de Week-end au profit du cortège 2019 à 
la rue de la déportation dans les locaux du Centre 
Culturel : 

samedi 23 février dès 11h30 et 19h00 
et 

dimanche 24 février dès 11h30 

A la carte : 

Rôti de Dindonneau ou  Carbonnade à la Tramasure ou 
Assiette garnie 

Adultes : 14 Eur - Enfants : 8 Eur 

Votre participation témoignera d'un réel soutien aux 
bénévoles qui préparent cet événement afin d'offrir à 
Lessines un prestigieux cortège qui rappelle les fait de 
la libération de Lessines et les actions de grâces à Notre 
dame de la Porte d'Ogy en souvenir de cet événement. 

El Cayoteu 1900 vous invite!  

Comme chaque année, le premier week-end de mars 
(vendredi, samedi dès 18h et dimanche dès 12h) 
l'association El Cayoteu 1900 vous invite à son repas 
annuel.  

Au menu :  

-carbonnades à la Grisette ou jambon à l'os grillé -
crudités ou langue de bœuf sauce madère, chacun de 
ces plats accompagné de frites.  

Paf : 15 € pour les adultes et 8€ pour les enfants.  

Votre présence sera un soutien à tous ceux qui 
oeuvrent dans l'ombre mais qui sont, tout au long de 
l'année au service de tous.  

Des catéchumènes venus de tous les horizons.  

Ils étaient une septantaine de catéchumènes à s'être 
rassemblés le dernier dimanche du mois de Janvier à 
l'Evêché de Tournai. Venus de 27 unités pastorales et 
originaires de nombreux pays,ils sont venus rencontrer 
Mgr Harpigny. Parmi eux un catéchumène de Saint 
Roch qui avait fait sa demande le 8 Décembre en notre 
église. Accompagné de Marie-Jeanne et Monique, il a 
certainement été impressionné par cette rencontre 
hors du commun. En effet, après une année de 
préparation au baptême, avec sœur Sophie, Alain 
Daumerie d'Ollignies s'est présenté à Monseigneur 
Harpigny.  

Des échanges en carrefours ont permis aux 
catéchumènes de découvrir, le chant, la peinture et des 
textes bibliques. L'après-midi s'est terminée par des 
vêpres suivis d'une collation.  

Le dimanche 10 mars est la prochaine étape pour notre 
catéchumène, elle sera l'appel décisif prévu à l'église 
Saint Martin de Jemappes.  

Le baptême d'Alain sera célébré lors de la nuit pascale.  

 

À Bruxelles, la chapelle de la Résurrection, 
indispensable sanctuaire du quartier européen 

La chapelle de la Résurrection, située en plein cœur du 
quartier européen de Bruxelles, accueille depuis dix-



sept ans les fonctionnaires travaillant 
quotidiennement dans les institutions européennes 
alentours. Véritable halte spirituelle, elle se veut un 
lieu de ressourcement pour ces milliers de travailleurs 
bruxellois. Située à l’origine à l’emplacement de la Gare 
centrale, la chapelle a été démantelée pierre par pierre 
à la fin du XIXe siècle et accolée au couvent des Dames 
de l’Adoration Perpétuelle. Transformée un temps en 
bibliothèque par la Commission européenne qui l’avait 
racheté en 1999 suite au départ des religieuses, la 
chapelle est rendue au culte après avoir été acquise par 
une association sans but lucratif fondée par des 
fonctionnaires des institutions européennes désireux 
de conserver un lieu de prière. Entièrement rénovée 
dans les années 2000, la responsabilité pastorale est 
confiée à l’Ordre des Jésuites.  

 

Une halte spirituelle au cœur de l’Europe 

Depuis son installation dans le cœur institutionnel de 
l’Union européenne, messes, services œcuméniques, 
adoration eucharistique, temps de partage et même 
conférences se succèdent pour offrir aux 
fonctionnaires des moments de recueillement. Outre 
une messe dominicale proposée tous les quinze jours 
et animée de musiques issues de tous les pays 
européens, deux messes sont proposées chaque 
semaine, le mardi et le mercredi, à 13h15. 

Le dernier mercredi de chaque mois, la chapelle 
propose également une prière de midi selon les 
traditions orthodoxes. Enfin, tous les matins à 8h00, 
une prière de 30 minutes suivie d’un petit déjeuner 
permet de bien commencer la semaine. «Quand vous 
écrivez des règlements toute la journée, la récitation 
des psaumes, le matin, est un moment poétique très 
précieux», confiait à La Croix, Nicole, fonctionnaire à la 
direction générale de l’agriculture de la Commission 
européenne, aujourd’hui à la retraite. 

La chapelle propose également diverses célébrations 
comme des commémorations visant à honorer un 
fonctionnaire décédé, notamment lorsque des amis ou 
des collègues ne peuvent pas se déplacer aux obsèques 
célébrées à l’étranger. Dans un contexte plus joyeux, 
des fonctionnaires issus de deux pays différents 
peuvent également demander à s’y marier ou y faire 

baptiser leurs enfants. La chapelle offre alors des 
cérémonies sur-mesure, multiculturelles, où plus d’une 
langue est souvent utilisée. 

Enfin, pour ceux qui veulent sortir de la traditionnelle 
cantine d’entreprise, la chapelle organise chaque jeudi 
un «déjeuner de prière œcuménique». Pendant ces 
déjeuners, des prières sont dirigées par des 
représentants de différentes dénominations 
chrétiennes afin que chacun puisse trouver sa place et 
apprendre à expérimenter la présence de Dieu de 
différentes manières. 

Véritable lieu de rencontre, source de recueillement et 
de discernement, la chapelle de la Résurrection a 
aujourd’hui trouvé toute sa place dans ce quartier 
mouvementé où se dessinent les grandes lignes de 
l’avenir de l’Europe. Une présence chrétienne 
nécessaire qui rappelle les mots du pape François 
exprimés en 2014 devant les députés du Parlement de 
Strasbourg : «Une Europe qui n’a plus la capacité de 
s’ouvrir à la dimension transcendante de la vie est une 
Europe qui lentement risque de perdre son âme». Une 
volonté pour le souverain pontife de rappeler que la 
création de l’Europe, fondée sur les valeurs du 
christianisme, ne doit pas être oubliée. Un discours qui 
s’était achevé par une standing ovation des 
eurodéputés. 

Source : Caroline Becker pour Aleteia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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