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Semaine du samedi 23 mars 

au vendredi 29 mars 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
3ème Dimanche de Carême 

 

 
Samedi 23 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges VANDERLINDEN) 
- 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 (pour les parents 

défunts) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Joseph RICHIR) 
 

 
 
 
 
 
 
 

4ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 30 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Silvano 

Da Rold 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 31 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe des familles (en l’honneur 

de St Joseph et pour les époux BRILOT-BIERMANT) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

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

messe à 18h30 (pour des défunts) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 26 mars 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour des parents 

défunts) 
Mercredi 27 mars 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire) 
Jeudi 28 mars 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière en remerciement pour la santé de 
mon frère) 

Vendredi 29 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour mes nièces VAN 

DERPUTTEN) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Nicole Papeians de Morchoven, veuve de Pierre 

Coomans de Brachène, née à Bruges le 30 juin 1926 
et décédée à Flobecq le 5 mars 2019. Ses 
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funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
lundi 11 mars 2019. 
 

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. 
 
Le Carême 

 
En classe, on disait souvent aux enfants que le carême 
était le temps des 3P : PRIERE - PARTAGE -PARDON. 
 
Pardonner?  
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Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 



C'est une action qui n'est pas facile mais voici quelques  
pistes. 
 
Pardonner 
 
Pardonner,  
ce n'est pas tout laisser passer. 
Pardonner, ce n'est pas tout oublier. 
Pardonner, ce n'est pas être faible,  
c'est être fort pour vaincre le mal. 
 
Pardonner, c'est refuser la rancune,  
l'exaspération, la vengeance; 
le mal que m'a fait l'autre me brûlera longtemps,  
mais je refuse de lui faire payer. 
 
Pardonner, c'est regarder la faute en face,  
c'est la regarder à deux : 
celui qui l'a commise,  
celui qui la pardonne. 
Mais s'il y a l'Amour, il n'y a ni juge ni victime. 
 
Pardonner, c'est redonner ma confiance,  
sans réserve, à celui à qui je pardonne. 
C'est lui dire : «Tu es meilleur que ce que tu as fait». 
Pardonner, c'est lui permettre de retrouver  
confiance en lui-même. 
Pardonner, c'est porter avec l'autre le mal qui est en lui 
et qui est en moi aussi. 
Demain, c'est lui qui devra me pardonner. 
Ensemble nous sortirons du mal qui est en nous. 
 
Pardonner,  
c'est vivre et faire vivre avec un cœur nouveau. 
Le mal serait en moi si je ne pardonnais pas. 
Pardonner, c'est aimer deux fois. 
«Notre Père pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés.» 
 

Groupe ACAT jeunes «Magenta»,  
Champagne-Ardenne AM 

 
Des pistes pour un bon Carême 

 
Le père Gilbert a conçu dix conseils à appliquer durant 
le Carême 
 
Dix manières de cheminer le cœur léger. 
 
 - Chaque matin récite le «Notre Père» et, chaque soir, 
le «Je vous salue Marie». 
 - Cherche dans l’Evangile une petite phrase à méditer 
toute la semaine. 
 - Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas 
besoin pour vivre, donne quelque chose à un pauvre. 
 - Fais chaque jour quelque chose de bien pour 
quelqu’un avant qu’il ne te le demande. 

 - Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, ne 
pense pas à lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 
l’équilibre. En fait, c’est tomber dans l’engrenage. Alors 
tais-toi une minute. 
 - Si tu zappes depuis un quart d’heure, coupe la télé et 
prends un livre. Ou parle avec ceux qui t’entourent. 
 - Durant le carême, quitte toujours la table avec une 
petite faim. 
 - Pardonne! 
 - Si tu as promis d’appeler quelqu’un, de lui rendre 
visite, fais-le maintenant, prends le temps de le faire 
pendant le carême. 
 - Ne te laisse pas prendre par les publicités qui 
affichent des réductions. Tu possèdes déjà beaucoup 
trop. 

 AM 
 
Écoutez-le prononcer votre propre nom :  
l'appel de Jésus  

 
Notre Dame a été avec saint Jean et, j'en suis sûre, 
Marie Madeleine la première personne à entendre ce 
cri de Jésus «J'ai soif!» (Jn 19, 28). Elle connaît 
l'intensité et la profondeur de cet ardent désir de Jésus 
pour vous et pour les pauvres. Mais nous autres, le 
connaissons-nous? Le sentons- nous comme elle?...  
Auparavant, Notre Dame me le demandait, mais 
maintenant c'est moi qui en son nom vous le demande, 
qui vous en supplie : «Écoutez la soif de Jésus». Que 
cela soit pour chacun une parole de vie.  
Comment vous approcher de la soif de Jésus? Un seul 
secret : plus vous viendrez à Jésus, mieux vous 
connaîtrez sa soif.  
 
«Repentez-vous et croyez en l'Évangile» nous dit Jésus 
(Mc 1, 15). De quoi faut-il nous repentir? De notre 
indifférence, de notre dureté de cœur.  
Et que faut-il croire? Que Jésus a soif dès maintenant 
de votre cœur et des pauvres. Lui qui connaît votre 
faiblesse, désire néanmoins seulement votre amour; il 
veut simplement que vous lui laissiez une chance de 
vous aimer...  
Écoutez-le. Écoutez-le prononcer votre propre nom. Et 
ainsi faites que ma joie, et la vôtre, soient complètes 
(1Jn 1, 4).  
 

Soeur Teresa de Calcutta (1910-1997) fondatrice des 
Sœurs Missionnaires de la Charité. 

 Lettre du 25/3/1993 à toute sa communauté dite 
«Testament spirituel»  

 

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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