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Semaine du samedi 16 mars 

au vendredi 22 mars 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
2ème Dimanche de Carême 

 

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

guérison) 
- 18h00 Houraing : Messe (en union de prière avec 

Jean DUEZ) 
 
Dimanche 17 mars  
 
- 11h00 Saint-Pierre : Messe (Assemblée des 

chrétiens) 
- 11h00 Wannebecq : Messe (en l'honneur de 

Notre Dame de Lourdes pour obtenir une grâce) 
- 18h00 Houraing : Messe  

(pour Michel LOTIQUET) 
- Attention : pas de messes le matin dans les autres 

paroisses sauf Wannebecq 
 

 
 
 
 
 
 
 

3ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 23 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour un défunt et 

pour des défunts 
 
Dimanche 24 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour 2 enfants non-

nés) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

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

messe à 18h30 (en remerciement à la Sainte 
Vierge) 

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

Mardi 19 mars 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 15h00 Bois-de-Lessines : Chapelle St-Joseph 

(Domaine du château), récitation du chapelet en 
l’honneur de St-Joseph 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour le repos de l ‘âme 

de Irma DEWILDE) 
Mercredi 20 mars 
- 18h00 Deux-Acren : messe (pour la guérison de 

Monique) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Michel PETINIOT) 
Jeudi 21mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire) 
Vendredi 22 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Paul DELHOVREN, époux de Marthe BRYNAERT, né 

à Papignies le 6 mai 1932 et décédé à Lessines le 27 
février 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le mardi 5 mars 2019. 

http://www.doyennedelessines.be/


Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Les vendredis du Carême : pour monter vers Pâques 

 
Rendez-vous est donné chaque vendredi du Temps du 
Carême pour un moment d’enseignement, de partage, 
de réflexion en vue d’édifier notre cœur et notre esprit 
à la célébration de la Semaine sainte et de la Fête de 
Pâques. 
Il suffit de se rendre chaque vendredi à 19h30 au 
Centre Pastoral (Parvis St Pierre, 9 – Lessines) 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
Actualité de la Bible 

 
Conférence-débat à Lessines: 
"Actualité du message biblique". 
Le Grand-Rabbin de Bruxelles Albert GUIGUI nous 
convie à une interpellante conférence marquée par 
l'importance vitale du message biblique pour la Cité. La 
Torah, adressée à toutes et à tous comme un "signal 
primordial", questionne en effet le présent de manière 
radicale.  
  

Invitation cordiale à cette rencontre exceptionnelle 
avec le Grand-Rabbin au Théâtre Jean-Claude Drouot, 
rue des quatre fils Aymon à Lessines. Le dimanche 24 
mars à 16H00. Entrée libre.  
Rencontre organisée par l'équipe CROIRE de Lessines.  
 

 
 
 

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 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). 
 
Grand Merci 

 
Merci une fois de plus aux Petits Chanteurs qui ont 
animé ce 2 mars notre messe à Saint Roch. Leurs chants 
mélodieux ou puissants sont montés vers notre Dieu, 

nous incitant à prier autrement. Nul doute que leur 
déplacement en France, et plus précisément à Puy-en 
Velay afin d'y chanter le tridium Pascal ainsi que la 
messe de la Résurrection en cette cathédrale 
prestigieuse, sera apprécié par nos voisins français. 
 
Conférences de Carême 

 
L’institut de théologie propose un cycle de 3 
conférences pour le temps du Carême 
 

 
 
Pour celles et ceux qui voudraient notamment se 
rendre à la 3ème conférence du 27 mars 2019 
(intervention de Adrien De Vreese), covoiturage 
possible. Rassemblement sur le parking devant l’entrée 
de l’église de Bois-de-Lessines à 18 h 40. Départ vers 
Tournai à 18 h 50 précise. Contact éventuel 0472 59 83 
66. 
 
En route vers Pâques 

 
Le temps du Carême est une chance pour nous tous, de 
pouvoir nous dépouiller de ce qui nous encombre afin 
de monter avec Jésus vers Pâques... 
 
Il est temps d'aimer 
 
La terre se racornit. Notre terre se dessèche. 
Non pas à cause de l'ozone, non pas à cause des 
déchets qui s'accumulent, mais à cause de nous qui, 
par fragments entiers détruisons notre face 



d'humanité ! Ne le voyez-vous pas, gens de mon 
peuple?La tristesse nous enterre car nos rêves 
s'éteignent dans les objets. 
Les plaisirs individuels deviennent les seuls pivots de 
nos existences. La graisse de la consommation 
enveloppe nos cœurs. Aux objets perdus nous avons 
remisé l'Évangile. 
 
Ne dites pas, gens de mon peuple, qu'il faut regarder le 
bon côté des choses et que cela s'arrangera!  
Parler est inutile. 
Prier ne suffit pas.  
Prêcher ne sert plus. 
 
Il faut renaître 
 
Il faut retourner à notre Humanité. 
Il faut renouveler notre cœur, l'intérieur de notre 
cœur, puisque de l'intérieur de notre cœur naissent les 
décisions et les actions qui mettent notre Humanité au 
monde! 
 
C'est l'amour qui nous manque 
 
Il est temps d'aimer, gens de mon peuple, car seul 
l'amour porte en lui la démesurée puissance de 
féconder notre terre et de susciter notre Humanité! 
 
L'amour, toujours agit  
pour ensemencer la terre de fraternité. 
L'amour, toujours, donne sans calcul et sans condition. 
L'amour toujours 
 cherche la vérité enfouie et la beauté ensevelie. 
L'amour, toujours,  
croit à la miséricorde multipliée pour tous. 
L'amour, toujours,  
vit, obstiné et patient, à travers de longues nuits. 
L'amour, toujours,  
se dépouille, se vidant jusqu'à l'ultime déchirure. 
L'amour, toujours, espère !  
Il chante l'aurore. Il repousse les pierres de mort. 
L'amour, toujours, ressuscite la jubilation de la vie! 
 
Qui nous donnera l'amour? 
Qui nous déposera dans l'amour? 
Qui nous sauvera d'amour? 
Qui nous donnera l'amour qui sauve? 
 
Voici 40 jours, gens de mon peuple, pour apprendre à 
aimer! 
Voici 40 jours pour nous tenir auprès de Celui qui, en 
prenant face humaine, a libéré en notre Humanité la 
source ruisselante de l'amour que rien ne peut ralentir 
avant qu'il n'ait abouti à la crucifiante joie du don qui 
relève et redresse pour la pleine vie! 
Recueilli sur le site Prier.be  

AM 
 

Pour la Saint Joseph, les hommes marchent aussi 

 
En 2018, ils étaient une cinquantaine à avoir répondu à 
l’invitation de la Communauté et des Amis de 
l'Emmanuel (Orval). 
Pour cette dixième édition, les hommes marcheront le 
mardi 19 mars 2019 vers la célèbre abbaye Notre-
Dame de Clairefontaine autour du château de Bouillon. 
Le thème 2019? «Demandez et vous recevrez pour que 
votre joie soit parfaite. » (Jean 16) 
 
Depuis 2010, peu importe la météo et le jour de la 
semaine, ils se retrouvent entre hommes, dans le sud 
de la Belgique. Cette année, c’est à Bouillon qu’ils se 
sont donnés rendez-vous pour célébrer le patron des 
José, Joseph, Pino, Jo, mais aussi de tous les 
travailleurs.  
Saint Joseph est également invoqué pour des 
demandes concrètes: travail, habitation, famille. La 
Communauté et les Amis de l’Emmanuel ont préparé 
une rando aisée d’environ 15km et bien à l’écart des 
zones en quarantaine pour les affaires de sangliers 
contaminés! 
 
Envie d’y participer? Rendez-vous sur le site internet de 
la marche de saint Joseph 
Pour rappel, les dames se retrouvent aussi pour la 
marche des mères les 30 et 31 mars.  
 

AM (Source: catho) 
 
Le saviez-vous? 
 
Fils d'un couple de chrétiens bruxellois, Boniface part 
étudier à l'Université de Paris, où il devient à son tour 
professeur de théologie. A la suite d'un conflit entre 
étudiants et professeurs, il part pour Cologne où ils se 
fait offrir une chaire de professeur. Sa renommée se 
transporte jusqu'en Suisse et il est nommé Evêque de 
Lausanne. Mais, bientôt fatigué par les querelles 
politiques, il part se retirer à l'abbaye cistercienne de la 
Cambre. Une chapelle qui lui est dédiée y est toujours 
visible. 
Saint Boniface de Lausanne ou de Bruxelles est invoqué 
pour soulager les douleurs causées par les 
rhumatismes. 
 
 

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.  
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