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Semaine du samedi 30 mars 

au vendredi 5 avril 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
4ème Dimanche de Carême 

 

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

Da Rold 
- 18h00 Houraing : Messe (pour les deux nièces 

PIETERS et pour Amélie MECHTEL) 
 
Dimanche 31 mars  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 09h30 Houraing : Messe (en remerciement à la 

Ste Vierge et pour la santé de Marie-Claude 
BOUCHER) 

- 09h30 Ollignies : Messe (pour les familles en 
l’honneur de St Joseph et pour les époux BRILOT-
BIERMANT) 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (en l’honneur de St 

Antoine) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme  

de Georges VANDERLINDEN et pour un 
anniversaire de naissance) 

 

 
 

Ce week-end des 30 et 31 mars vous sera proposée la 
1ère collecte pour le Carême de Partage (voir article 
plus loin dans ce feuillet) 

 
5ème Dimanche de Carême 

 
Samedi 8 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux Sidney 

BUCKLER  et Maria CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour une 

défunte) 
 
Dimanche 7 avril  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Sylva 

DE GEYTER – Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 1er avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

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

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 2 avril 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour un défunt) 
Mercredi 3 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (au Sacré Cœur) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour des parents défunts 

et pour les âmes du purgatoire) 
Jeudi 4 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  (pour un défunt et à la 

Ste Vierge Marie pour une grâce reçue) 
Vendredi 5 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (au sacré cœur de Jésus 

pour une grâce reçue)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Georges VAN DERLINDEN, célibataire, né à Braine-

L’Alleud le 5 novembre 1931 et décédée à Tournai 
le 13 mars 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mercredi 20 mars 2019. 

 Michel BLEHEN, époux de Danielle LIZON, né à 
Lessines le 30 septembre 1942 et décédé à Renaix 
le 14 mars 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Wannebecq le mercredi 20 mars 
2019 

 Anna VERPLANCKEN, épouse de André CAPIAU, 
née à Kwarmont le 25 janvier 1926 et décédée à 
Ath le 13 mars 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mercredi 20 
mars 2019. 

 Richard VAN DE PONSEELE, né à Grammont le 15 
décembre 1930 et y décédé le 17 mars 1930. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le jeudi 21 mars 2019. 

 Léopoldine VANDERSTOCKEN, veuve de Jean 
VANDERSTEEN, née à Bierghes le 20 avril 1928 et 
décédée à Lessines le 17 mars 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 
22 mars 2019. 
 

Agenda 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre «Autour de la Vie» du 
mardi  2  avril 2019  à la Cure de 19h30 à 21h00. 
 
Autour de moments de partage concernant « le 
Baptême».  Beaucoup de questions posées et de 

témoignages attendus… 
 
Que ces moments puissent être profitables à chacun! 
 

L’Equipe. 
 
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) 

 
Confessions pascales 

 
Outre la possibilité de rencontrer un prêtre à l'église 
d'Houraing (sonnette sur les confessionnaux), le 
sacrement de la réconciliation sera proposé le vendredi 
12 avril à 19h30 à l'église Saint-Pierre de Lessines 
(célébration commune avec plusieurs prêtres). 

 
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 
 

Action d’Entraide et Fraternité durant le carême 

 
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). 
LE VENDREDI SAINT APPROCHE ! 

 

 
 
Voici plus d’un demi-millénaire que Lessines célèbre le 
Vendredi Saint à sa façon. Depuis la seconde moitié du 
XVIIe siècle, c’est une véritable trilogie qui s’est mise en 
place : office, procession et Mise au tombeau. La 
célébration est aujourd’hui toujours bien fervente et 
est devenu une célébration « en Paroisse », la nouvelle 
terminologie de l’ancien « Doyenné de Lessines » : un 
seul office pour les 10 églises de la « Paroisse de 
Lessines ». Fidèles ou habitants de Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, Lessines (« clochers » Notre-Dame 
de la Médaille Miraculeuse, Saint-Pierre, Saint-Roch), 
Ogy, Ollignies, Papignies, Wannebecq, et d’ailleurs, 
soyez nombreux à assister à cette célébration puissante 
et unique… 
 
Et si vous souhaitez prendre part à la séculaire et 
traditionnelle Procession de la Mise au Tombeau, dite 
des Pénitents, ce vendredi 19 avril 2019, en voici les 
modalités habituelles : 
 
Pour les pénitents : 

• À partir de 18h30 : habillage à la salle de 
gymnastique du collège Visitation-La Berlière, 
parvis Saint-Pierre 

• 19h25 : départ du cortège des Pénitents vers 
l’église Saint-Pierre 

• 19h30 : Office solennel de la Passion 

• Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la 
Mise au Tombeau 

 
Pour les jeunes femmes «capes noires» : 

• À partir de 18h30 : habillage à la sacristie de 
l’église Saint-Pierre 

• 19h30 : Office solennel de la Passion 

• Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la 
Mise au Tombeau 

 



Pour les «deuillantes», merci de porter un manteau 
noir et, si possible, une mantille ; vous pouvez vous 
joindre à la procession, devant le groupe des prêtres. 
 
Pour les enfants de choeur, rendez-vous à la sacristie 
de l’église Saint-Pierre, à 19 heures, en vue de revêtir 
soutanelle rouge (ou blanche) et rochet blanc. 
 
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. 

L'Amicale du Gai Loisir en voyage 

Le mardi 16 avril l'Amicale vous propose "Bruges et la 
Côte Belge" 

Au programme :  

10h00 café d'accueil et croissant à la Brasserie 
Maximiliaan van Oostenrijk 

10h30 Découverte du musée du Diamant avec 
démonstration de la taille d'un diamant 

12h00 repas au même restaurant que l'accueil café 
avec au menu : apéritif + hors d'œuvre - pâté 
maison- rôti de porc à la Brugeoise - glace- café ou 
thé - 1/2 b de vin maison ou 3 bières locales 

14h30 départ pour la Côte Belge dans la station 
balnéaire d'Ostende avec temps libre 

Retour : départ prévu 18h00  

Départ en car de Lessines : 07h45 précises - retour ± 
20h00 

Paf : Membres 60€ - Non-membres 62€  

Inscriptions- renseignements au Tél 068-33.85.38. au 
plus tard pour le 29 Mars 2019 .  

Silence ! 

 
Dans ce monde, où il y a tant de bruit, c'est dans le 
silence que le Seigneur nous parle. 
Saurons-nous l'entendre et l'écouter? 
Voilà, c'est décidé, je veux faire du silence pour prier. 
Mais le silence, ce n'est pas facile à faire. 
Pour y arriver,  
je peux regarder attentivement une seule chose je 
peux aussi fermer les yeux. 
Si un bruit se fait entendre, je ne bouge pas, je ne 
tourne pas la tête. 
Ainsi, je deviens responsable de mon silence. 
 

Le silence est fragile 
Mais c'est décidé, je veux faire durer mon silence, 
pour moi et pour les autres. 
Un beau silence en présence de Dieu. 
C'est déjà une prière. 
J'accepte de ne rien sentir, Seigneur. 
De ne rien voir, de ne rien entendre, vide de toute 
idée, de toute image. 
Dans la nuit, me voici simplement pour te rencontrer 
sans obstacle. 
Dans le silence de la foi, devant toi, Seigneur. 

Michel Quoist - 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 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

