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Semaine du samedi 13 avril 

au vendredi 19 avril 2019 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

 

 
 

Samedi 13 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame pour Jenny 

et pour la santé de Freddy) 
 
Dimanche 14 avril  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

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

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

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

- 18h00 Houraing : Messe  
 

La collecte aux messes des 13 et 14 avril sera proposée 
comme deuxième collecte du Carême de partage 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 15 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts de la famille 
THOMAS) 

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

Mardi 16 avril 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Vierge 

Marie pour la santé d’une femme) 
Mercredi 17 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Marie-Josée 

VANDENBUSSCHE) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des défunts et la 

santé d’Yves) 
 

Jeudi Saint 
 

Jeudi 18 avril 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes  
- 19h30 Wannebecq : Célébration de la Dernière 

Cène  
 

Vendredi Saint 
 

JOUR DE JEUNE 
 
Vendredi 19 avril 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes   
- 15h00 : Chemin de Croix dans chaque église 
- 19h30 Saint-Pierre : Office de la Passion suivi de la 

procession des pénitents et de la mise au 
Tombeau 

 

Samedi Saint – Veillée pascale 
 

JOUR DE GRAND SILENCE 
 

Samedi 20 avril 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes   
- 21h00 Saint-Pierre : Veillée pascale 
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Dimanche de Pâques – Résurrection 
 

 
 
Dimanche 21 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions de la 

famille DUBOIS-LAGNEAU et en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Roch : Messe avec baptêmes 

d'enfants en âge de scolarité 
- 11h00 Papignies : Messe 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Nos peines 

 
 Suzanne LENOIR, née à Lessines le 28 mars 1949 et 

y décédée le 31 mars 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 4 avril 
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) 

 
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».  
- 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 ! 

 

 
 
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. 
 
Le carême et la prière 

 
Le 3ème P de notre carême est le partage et la 
solidarité.  
En réfléchissant, on peut partager tant de choses: son 
argent, son temps... 
Comme pour la prière, voici 2 textes soumis à votre 
réflexion. 
 
Quand j’avais faim 
 
Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. 
Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. 
Ce que vous ferez au plus petit des miens,  
c'est à moi que vous le ferez, a dit Jésus. 
Maintenant, entrez dans la maison de mon Père. 
 
Quand j'étais sans logis, tu as ouvert tes portes. 
Quand j'étais nu, tu m'as donné ton manteau. 
Quand j'étais las, tu m'as offert le repos. 
Quand j'étais inquiet, tu as calmé mes tourments. 
 
Quand j'étais petit, tu m'as appris à lire. 
Quand j'étais seul, tu m'as apporté l'amour. 
Quand j'étais en prison, tu es venu dans ma cellule. 
Quand j'étais alité, tu m'as donné des soins. 
 
En pays étranger, tu m'as fait bon accueil. 
Chômeur, tu m'as trouvé un emploi. 
Blessé au combat, tu as pansé mes plaies. 

Cherchant la bonté, tu m'as tendu la main. 
 
Quand j'étais noir, ou jaune, ou blanc,  
insulté et bafoué, tu as porté ma croix. 
Quand j'étais âgé, tu m'as offert un sourire. 
Quand j'étais soucieux, tu as partagé ma peine. 
 
Tu m'as vu couvert de crachats et de sang. 
Tu m'as reconnu sous mes traits en sueur. 
Quand on se moquait, tu étais près de moi,  
et quand j'étais heureux, tu partageais ma joie. 
 
Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères qui, à 
travers le monde, vivent et meurent dans la misère et 
dans la faim 
Donne-leur par nos mains leur pain quotidien, et par 
notre amour la paix et la joie. 
 

Mère Teresa 

Donne ce que tu as 

Donne tout ce que tu as, tout ce que tu es, on n’est 
jamais aussi riche que lorsqu’on donne. Regarde les 
avares, ils sont tristes … 
 
Donne, 
tout ce que Dieu a mis en toi, c’est pour le donner 
Donne ton sourire, même si tu souffres. 
Donne de ton temps, même si tu préfères être seul. 
Donne de ton savoir à celui qui ignore  
et marche dans la nuit. 
Donne de ton amour, si toi-même tu as été déçu dans 
ton amour. 
 
Es-tu triste?  
Cherche à rendre service autour de toi, cherche à 
consoler, cherche à soulager une peine et tu trouveras 
la joie. 
Recherche en tout la plus petite parcelle de joie. 
Joie de se réveiller le matin et de revivre une journée! 
Cela compte, tu sais, quand les jours s’amenuisent au 
fil de la vie. 
Joie de voir luire le soleil, d’entendre vivre autour de 
soi. 
Joie d’avoir des amis sur qui l’on puisse compter. 
Joie d’être aimé. Tant ne le sont plus, ou pas, ou jamais. 
Joie de savoir que cette vie nous en prépare une autre, 
avec Dieu pour l’Éternité. 
 

Marie-Noëlle Moreau  
(« Prière glanées » de Guy Gilbert) - AM 

 
Pourquoi aimer nos racines juives ? 

 
Alors que s’enflamme le débat sur le regain 
d’antisémitisme en France, les chrétiens se rappellent 



combien la Torah et la pensée rabbinique font partie 
de leur héritage spirituel.  
 
Entretien avec le pasteur Antoine Nouis, auteur de 
'Nos racines juives' (Bayard).  
 «L’Évangile n’est pas tombé du Ciel. Il est le fruit d’une 
attente et d’une histoire.»  
 
Pour le pasteur protestant Antoine Nouis, auteur de 
"Nos racines juives" (Bayard, 2018), un chrétien ne 
peut renier l’héritage de l’Ancien Testament et de la 
pensée rabbinique. S’appuyer sur une source autre que 
soi- même laisse place au dialogue avec d’autres 
vérités et empêche les dérives.  
 
Croire : L’Ancien et le Nouveau Testament sont-ils deux 
entités indépendantes?  
Antoine Nouis : On ne peut pas détacher l’Église de son 
enracinement judaïque. L’Évangile est pétri de 
références à l’Ancien Testament. Si on le retire, on le 
vide d’une part de sa substance. La Bible se présente 
comme une grande narration qui commence avec la 
création et culmine en Jésus-Christ.  
Prenons par exemple l’incarnation : l’idée d'un Dieu qui 
devient homme, fondement du christianisme, n’est pas 
venue de nulle part.  
 
Dans l’Ancien Testament et la tradition judaïque, il y a 
eu tout un cheminement pour arriver à cette 
conviction. La notion d’alliance (avec Noé, Abraham, 
Moïse...), qui repose sur l’idée d’un Dieu qui reconnaît 
son besoin des hommes pour accomplir son dessin, l’a 
notamment préparé. Il accorde tellement 
d’importance à l’humanité qu’il se laisse lui- même 
influencer par l’humain.  
 
Elections européennes - 
Les évêques veulent faire entendre leur voix  

 
L’Église catholique tient à faire du respect de la dignité 
humaine un enjeu majeur de la campagne européenne, 
avant les élections du 26 mai. Pour cela, les évêques 
multiplient les rencontres avec les candidats. Bruxelles 
(Belgique)  
 
Numérisation et développement technologique, 
démographie, réchauffement climatique et migrations 
sont autant de thématiques chères à l’Église que les 
évêques du Vieux Continent veulent voir occuper une 
place de choix dans la campagne des élections 
européennes.  
 
Pendant l’assemblée plénière de la Commission des 
épiscopats de la Communauté européenne (Comece), 
organisée à Bruxelles du 13 au 15 mars, ils ont 
notamment pu réaffirmer leur engagement à essayer 
de mettre la personne humaine au centre de la 
politique européenne.  

«Il faut aider les Européens à retrouver leur identité et 
leur permettre d’être les acteurs de leur destin», glisse 
le père Olivier Poquillon, le secrétaire général de la 
Comece, avant d’aller sonner une massive cloche en 
bronze.  
Le brouhaha que forment les conversations dans 
toutes les langues cesse, et la trentaine d’évêques 
présents au rendez-vous se tourne vers le dominicain. 
La grande rencontre peut commencer.  
Ces trois jours de réflexion autour du futur de l’Europe, 
qui se précisera dès le mois de mai, quand les 
Européens seront appelés aux urnes, ont permis aux 
évêques de souligner le besoin de redécouvrir l’identité 
commune du continent et de réfléchir aux meilleures 
manières de protéger ceux qui y vivent. Ils ont même 
pu s’entretenir avec le président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker. «Je suis un fervent 
défenseur de la doctrine sociale de l’Église. C’est un des 
enseignements les plus nobles», a attesté le 
Luxembourgeois qui ne briguera pas un nouveau 
mandat.  
 
Car pour les évêques, la clé est bien là : il faut donner 
une tonalité plus sociale à l’Europe, sans quoi elle ne 
pourra plus convaincre. Et Jean-Claude Juncker de 
l’admettre : «Je voudrais que nous redécouvrions les 
valeurs et les principes directeurs de l’enseignement 
social de l’Église.»  
 
L’archevêque de Luxembourg, Mgr Jean- Claude 
Hollerich, qui préside actuellement la Comece, ne le 
cache pas non plus : «Ce que nous voulons, c’est une 
Europe sociale, solidaire et centrée sur les familles.»  
Qui plus est, pour Mgr Jean Kockerols, évêque 
auxiliaire de Malines- Bruxelles en Belgique, «l’Europe 
ne se fera pas sans le respect de la dignité humaine». 
 Alors, selon Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire 
de Lille, il faut s’assurer que l’Europe est «un lieu de 
dialogue» et qu’elle forme «une communauté 
inclusive», notamment dans cette période troublée par 
le Brexit.  
 

Céline Schoen  
La Croix, Mardi 19 mars 2019 

 

 
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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