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Semaine du samedi 6 avril 

au vendredi 12 avril 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
5ème Dimanche de Carême 

 

 
Samedi 6 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux Sidney 

BUCKLER et Maria CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Ghislain 

MAHAUDENS) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour une 

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

DE GEYTER - Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph) 
- 10h30 Saint-Pierre 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour TRIVIER Claude et 

pour la protection de Christian CLINCART et Lucien 
FEIRREIRA ) 

 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

Samedi 13 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 14 avril  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DESMET – VANDENHAUTE) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : messe avec bénédiction des 

Rameaux pour les époux DEJEHANSART-DELBAERE 
et pour une intention particulière 

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

 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 avril 
- 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 9 avril 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement pour 

une grâce reçue et pour les âmes du purgatoire) 
Mercredi 10 avril 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Marc DELAUNOY) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Jeudi 11 avril 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph pour une grâce reçue et pour la protection 
du voyage de Florian) 

Vendredi 12 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de St Joseph 

pour la protection d’une dame)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Gaston DUQUESNE, veuf de Gabrielle JURQUIN, né 

à Ogy le 19 janvier 1935 et décédé à Ath le 23 mars 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ogy le jeudi 28 mars 2019. 

 Pierre RODRIC, époux de Arlette VAN DER 
STICHELEN, né à Lessines le 19 juin 1943 et décédé 
à Ath le 22 mars 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 
29 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). 
 
Les jeunes dans l’église et dans le monde 
d’aujourd’hui 

 
Suite à l’enquête réalisée auprès des jeunes de notre 
entité, deux réunions de travail ont déjà eu lieu sur les 
deux thèmes retenus : 
- Les jeunes dans l’Eglise priante 
- Les jeunes chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 
Lors de la réunion de travail du 25 avril à 19h30 au 
Centre pastoral (Parvis St Pierre, 9), il sera notamment 
question de la rédaction de pistes et orientations à 
mettre en œuvre pour la prochaine année pastorale. 
Invitation cordiale à toutes et tous. 

 

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 

 
Le Carême de Partage 2019 met l’accent sur les défis 
de la jeunesse des Philippines. 
 
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 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. 

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.  
 
Le carême et la prière 

 
Le second P évoqué dans le feuillet précédent avec les 
3P, nous parle, lui, de la Prière.  
En voici 2 pour nous aider.  
 
Toi  - Reste avec moi, Seigneur  
 
Quand la santé me lâche,  
quand je perds mon travail  
et que l'insécurité m'envahit,  
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  
Quand la personne que j'aime me quitte,  
quand mes enfants me tournent le dos,  
reste avec moi, Seigneur dans mon épreuve.  
Quand je n'ai plus d'énergie pour me battre,  
quand je ne trouve plus de sens à ma vie, 
 reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  
Quand je doute de tout, même de moi, même de toi. 
Quand je ne sens plus ta présence,  
reste avec moi, Seigneur dans mon épreuve.  
Tu connais mon nom, j'en ai la certitude.  
Réponds à mes appels, délivre moi de la peur.  
 

Souviens-toi, Seigneur, que tu es mon seul refuge  
Lise Lachance  

 
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
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Toi 
 
Toi qui es au-dessus de nous, Toi qui es l’un de nous, 
Toi qui es aussi en nous,  
Fais que tout le monde te voie aussi en moi,  
et que je te prépare le chemin.  
 
Qu’alors je te remercie de tout ce qui m’arrive  
Qu’alors je n’oublie pas la misère des autres.  
Garde-moi dans ton amour comme tu veux que tous 
les autres demeurent dans le mien.  
 
Que tout ce qui fait partie de mon être  
serve à ta gloire et que je ne désespère jamais.  
Car je suis dans ta main Et en toi sont toute force et 
bonté.  
 
Donne-moi un cœur pur afin que je te voie,  
Un esprit humble afin que je t’entende,  
L’esprit d’amour afin que je te serve,  
L’esprit de toi afin que je demeure en toi.  
Toi que je ne connais pas,  
Mais à qui j’appartiens.  

Dag Hammarskjöld,  
Secrétaire général de l’ONU - (1953-1961)  

(AM) 
 
«Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu» 

 
Nathanaël était assis sous un figuier, comme à l'ombre 
de la mort. Et c'est là où le Seigneur l'a vu, lui dont il est 
dit : «La lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis à 
l'ombre de la mort » (Is 9,2). Qu'a-t-il donc dit à 
Nathanaël? Tu me demandes comment je t'ai connu? 
Tu me parles en ce moment parce que tu as été appelé 
par Philippe. Mais avant que son apôtre l'appelle, Jésus 
avait déjà vu qu'il faisait partie de son Église. Toi, Église 
chrétienne, véritable fils d'Israël..., toi aussi tu connais 
maintenant Jésus Christ par les apôtres, comme 
Nathanaël a connu Jésus Christ par Philippe. Mais sa 
miséricorde t'a découvert avant que tu aies pu le 
connaître, lorsque tu étais étendu, accablé sous le 
poids de tes péchés.  
 
Est-ce nous, en effet, qui avons cherché Jésus Christ les 
premiers? N'est-ce pas lui au contraire qui nous a 
cherchés le premier? Est-ce nous, pauvres malades, qui 
sommes venus au-devant du médecin? N'est-ce pas 
plutôt le médecin qui est venu trouver les malades? 
Est-ce que la brebis ne s'était pas égarée avant que le 
pasteur, laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres, se 
soit mis à sa recherche, l'ait trouvée et rapportée plein 
de joie sur ses épaules? (Lc 15,4). La pièce d'argent 
n'était-elle pas perdue avant que la femme allume une 
lampe et la cherche dans toute sa maison jusqu'à ce 
qu'elle l'ait trouvée? (Lc 15,8)... Notre pasteur a 
retrouvé sa brebis, mais il a commencé par la chercher 
comme cette femme, il a retrouvé sa pièce d'argent, 

mais seulement après l'avoir cherchée. Nous avons 
donc été cherchés, et c'est seulement après avoir été 
trouvés que nous pouvons parler loin de nous donc 
tout sentiment d'orgueil. Nous étions perdus sans 
retour, si Dieu ne nous avait pas cherchés pour nous 
retrouver.  
 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone  
(Afrique du Nord) et docteur de l'Église  

Sermons sur l'évangile de Jean, n°7 
 
«Soyez miséricordieux comme votre père est 
miséricordieux» 

 
Si nous avions la charité accompagnée de compassion 
et de peine, nous ne prendrions pas garde aux défauts 
du prochain, selon cette parole : «La charité couvre une 
multitude de péchés» (1P 4,8) et encore : «La charité 
ne s'arrête pas au mal, elle excuse tout» (1Co 13,5.7).  
Si donc nous avions la charité, la charité elle-même 
couvrirait toute faute, et nous serions comme les saints 
quand ils voient les défauts des hommes.  
Les saints sont-ils donc aveugles pour qu'ils ne voient 
pas les péchés? Mais qui déteste le péché autant que 
les saints? Et pourtant, ils ne haïssent pas le pécheur, 
ils ne le jugent pas, ils ne le fuient pas. Au contraire, ils 
compatissent, l'exhortent, le consolent, le soignent 
comme un membre malade ; ils font tout pour le 
sauver... Lorsqu'une mère a un enfant handicapé, elle 
ne se détourne pas de lui avec horreur, elle prend 
plaisir à bien l'habiller et fait tout pour le rendre beau. 
C'est ainsi que les saints protègent toujours le pécheur 
et le prennent en charge pour le corriger au moment 
opportun, pour l'empêcher de nuire à un autre, et aussi 
pour progresser eux-mêmes davantage dans la charité 
du Christ... 
 
Acquérons donc, nous aussi, la charité; acquérons la 
miséricorde à l'égard du prochain, pour nous garder de 
la terrible médisance, du jugement et du mépris. 
Portons-nous secours les uns aux autres, comme à nos 
propres membres... Car «nous sommes membres les 
uns des autres», dit l'apôtre Paul (Rm 12,5) ; «si un 
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui» 
(1Co 12,27)...  
En un mot, ayez soin, chacun selon son pouvoir, d'être 
unis les uns aux autres. Car plus on est uni au prochain, 
plus on est uni à Dieu. 
 

Dorothée de Gaza (v. 500) - moine en Palestine 
 

 
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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