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Semaine du samedi 2 mars 

au vendredi 8 mars 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (pour la famille 

JONNIAUX-COUPÉ et pour la santé de Georges 
VAN DERLINDEN) 

 
Dimanche 3 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER-MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour la famille COUPÉ-

WATTIEZ) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Angel Keymeulen, 

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

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la famille 

JONNIAUX-DUMONT) 
 

 
 

1er Dimanche de Carême 
 

Samedi 9 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux Henri 

LEMAIGRE et Raymonde ALBERT 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Francine 

BRIXY et pour Jean Noël DELTENRE 
 
Dimanche 10 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 4 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (en l'honneur de notre Dame de la 
Porte d'Ogu, en l'honneur de St Quirin et pour 
Notre Dame D'Acren) 

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

Mardi 5 mars 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 6 mars 
- Houraing : Pas de Messe (St Pierre)  
- 19h30 Saint-Pierre : Messe d'entrée en carême 

avec imposition des cendres 
Jeudi 7 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
Vendredi 8 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Renée MICHEL, épouse de Paul LIPPUS, née à 

Baudour le 4 juillet 1947 et décédée à Ath le 17 
février 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 22 février 2019. 

 Pierre DENAGE, époux de Marie DETEMMERMAN, 
née à Lessines le 18 janvier 1935 et décédée à 
Grammont le 17 février 2019. Ses funérailles ont 

http://www.doyennedelessines.be/


été célébrées en l’église St Roch à Lessines le 
vendredi 22 février 2019. 

 Hélène HOTTON, veuve de Fernand DELVINGT, née 
à Biévène le 10 août 1930 et décédée à Lessines le 
18 février 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le samedi 23 février 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 

 
 

Voilà le programme de notre rencontre «Autour de la 
Vie» du mardi 5 mars 2019 au Centre pastoral (Cure) 
de 19h30 à 21h00. 
 
Sujet : 
Les «signes» de DIEU = signes de VIE. 
Témoignages et partages. 
Que ces moments d’échange puissent être profitables 
à chacun ! 

l’Equipe. 
 
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 en l’église St-Pierre à Lessines. 
 

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 ! 
 
Jeunes chrétiens dans le monde d'aujourd'hui 

 
Tel est le titre donné par l'EAP au deuxième atelier qui 
abordera les résultats de la consultation faite auprès 
d'eux : la réunion est fixée au 21 mars et est ouverte à 
tous, tous âges confondus.  
Ce sera à 19h30 au 9, Parvis St-Pierre. 
 
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 
 

 
 
 



Pèlerinage à Lisieux 

 
Dimanche 28 avril 
Départ : Gondry à 05h30, Église d’Houraing à 05h45  
retour à Lessines +/- 22h00 
Renseignements et Inscriptions chez sœur Christiane 
avenue Albert 1er 068/33 47 28  
Prix du voyage : 38,00€ 
Attention : Les inscriptions ne seront effectives qu’à la 
réception du paiement 
 

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)  
 
Le Carême de Partage 2019 met l’accent sur les défis 
de la jeunesse des Philippines. 
 
En plus de promouvoir une agriculture et une 
alimentation saines et durables, les partenaires 
d’Entraide et Fraternité travaillent à la consolidation de 
la paix et au dialogue entre les différentes 
communautés locales. 
 
 

 
Conférence-débat, le 3 mars à Charleroi à 15h00 
(chapelle des jésuites) : «La solidarité, toujours 
d’actualité ! » Mgr Harpigny et Mgr Delville 
introduiront la campagne d’Entraide & Fraternité en 
remettant en avant le sens du Carême de Partage 
aujourd’hui. (Voir affiche en pièce jointe.) 
 
Conférence-débat, le 4 avril à l’UCL Mons à 19h30 
(campus Fucam) : «Alimentation locale ? Changement 
global!» Avec Olivier De Schutter, ancien rapporteur 
des Nations unies pour le droit à l’alimentation, Pierre 
Gréga, chargé de cours à l’UCL Mons, et Mary Bestudio, 
coordinatrice de projets à DKMP (Philippines). 
 
Dans le prolongement de la Refondation : l’équipe 
liturgique se présente 

 
L’équipe liturgique a pour rôle de veiller au bon 
déroulement des célébrations et à la participation 
active des fidèles. Dans une célébration, tous 
célèbrent, mais tous n’ont pas le même rôle. Participer 
n’est pas nécessairement faire quelque chose, même 
le chrétien qui n’a aucune tâche particulière est un 
acteur à part entière de la célébration : prier en silence, 
intérioriser un texte ou un chant, sont aussi des 
manières de participer qu’il ne faut pas négliger.  
L’équipe liturgique exerce son service pour que tous 
célèbrent au mieux et puissent faire l’expérience de la 
prière commune. Elle veillera à ce que chaque 
célébration soit bien préparée, notamment les grands 
événements de l’unité pastorale, mais aussi les 
célébrations dominicales, les baptêmes… 



En ce qui concerne les grands événements de l’unité 
pastorale, l’équipe liturgique veillera à la répartition 
des tâches entre les principaux acteurs de la liturgie, 
selon leur fonction et leurs compétences : célébrants, 
lecteurs, rédacteurs des prières universelles (et autres : 
introductions, remerciements…), sacristains, 
animateurs de chants, organistes, acolytes...  
Lors de chaque célébration, les chrétiens doivent 
pouvoir entrer dans la prière. Pour instaurer ce climat 
de prière, il est important que les célébrations se 
déroulent sans accroc. L’équipe liturgique veillera donc 
à ce que soient évitées  les improvisations et à 
encourager la communication entre les différents 
intervenants. 
Si la liturgie est un moment important de notre vie de 
foi, la foi se manifeste dans la vie concrète. L’équipe 
liturgique veillera au dialogue afin que le sens de la 
communauté paroissiale puisse s’épanouir. 

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.  

Déjà les vacances?  

Que ce soit à la radio ou dans les magazines, on nous 
parle déjà des vacances. Elles sont pourtant, me 
semble-t-il encore loin. Mais non, si l'on veut son 
confort, la destination de rêve, il faut déjà réserve nous 
dit-on?  
 
Et notre voyage personnel ? celui de notre vie. Quel est 
ce chemin quotidien ?  
 
La route de la vie  
 
Au début, je voyais Dieu comme mon observateur, 
mon juge, comptant toutes les choses que j'avais mal 
faites, pour qu'Il puisse savoir si j'avais mérité le Ciel ou 
l'enfer quand je mourrai.  
Mais plus tard, quand j'ai rencontré Jésus, il me sembla 
que ma vie était plutôt comme une balade en vélo, 

mais c'est un vélo-tandem, et j'ai remarqué que Jésus-
Christ était à l'arrière m'aidant à pédaler.  
Je ne sais plus au juste quand Il me suggéra que nous 
changions de places, mais la vie n'a jamais été la même 
depuis. Quand j'avais le contrôle, je connaissais le 
chemin. C'était plutôt ennuyeux, mais prévisible...  
C'était le chemin le plus court entre deux points.  
Mais quand Il prit le guidon, Il connaissait de beaux et 
longs détours, par des montagnes, des endroits 
rocheux à des vitesses à se casser le cou, tout ce que je 
pouvais faire était de m'accrocher! Même si ça 
semblait être folie, Il me disait : «Pédale!»  
Je m'inquiétais et étais anxieux et demandais : «Où 
m’emmènes-tu?» Il riait et ne répondait pas, et je 
commençais à apprendre la confiance.  
J'oubliai ma vie ennuyeuse et entrai dans l'aventure. Et 
quand je disais, «J'ai peur», Il se penchait derrière pour 
toucher ma main.  
 
Il m'amena à des gens pour donner ce dont j'avais 
besoin, des cadeaux de guérison, acceptation et joie. Ils 
m'offrirent des cadeaux à emporter pour mon voyage, 
celui de mon Seigneur et le mien.  
Et nous étions sur la route de nouveau. Il disait : 
«Donne ces cadeaux; ils sont des bagages en trop, trop 
de poids». Alors je les donnais aux personnes que nous 
rencontrions, et je découvrais qu'en donnant je 
recevais, et toujours notre fardeau était léger.  
 
Au début, je ne Lui faisais pas confiance pour le 
contrôle de ma vie. Je pensais qu'Il allait me mener à 
un accident; mais Il connaît les secrets du vélo, sait 
comment l'incliner pour prendre des virages difficiles, 
sait comment le faire sauter pour éviter des rochers, 
sait comment aborder des passages effrayants.  
Et j'apprends à me taire et à pédaler dans les endroits 
les plus étranges, et je commence à apprécier la vue et 
l'air frais sur mon visage avec mon agréable 
compagnon de tout instant, Jésus-Christ. Et quand je 
suis certain que je ne peux plus continuer, Il sourit 
seulement et dit : «Pédale»...  
 

Anonyme (AM) 
 
 
 
 
 

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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