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Semaine du samedi 20 avril 

au vendredi 26 avril 2019 

 

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 

 
 
 

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 (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Madame 

SARTIAUX et pour Jackie RINGLET) 
 

Deuxième Dimanche de Pâques 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
Samedi 27 avril 
 
- 17h15 : Saint Roch : Messe (pour une famille 

éprouvée) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 28 avril  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Arthur 

DESMECHT – Irène JORIS) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille 

CHEVALIER-TYBERGHEIN, en remerciement à St 
Thibaut et pour des défunts. 

- 10h30 Ghoy : Messe avec 1ères communions 
- 10h30 Saint Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (célébration de 

Passage) 
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
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Messes en semaine 
 
Lundi 22 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 23 avril 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 : Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Freddy 

et à Notre Dame pour la protection de Yves lors de 
son voyage) 

Mercredi 24 avril 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour Alicia et Damien) 
- 18h15 : Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : (pour Vladimir et pour Abbé 

Jean-Pierre MONDET) 
Jeudi 25 avril 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 : Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à Notre Dame pour la 

protection d’Etienne et Annie lors de leur voyage) 
Vendredi 26 avril 
- 15h20 Ecole des Audacieux : célébration de Pâques 
- 18h15 : Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à Notre Dame pour Flori 

et Eve)  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Marthe GILQUIN, veuve de Paul LECOCQ, née à 

Lessines le 18 septembre 1926 et y décédée le 8 
avril 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 13 avril 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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. 
 
Pour prendre date 

 
Le mercredi 24 avril à 19h30, le Conseil Pastoral Saint 
Roch se réunira comme à l'accoutumée chez Anne-
Marie Trivière qui nous accueille chaque fois.  
Bienvenue à toutes les nouvelles bonnes volontés ( tél 
AM : 068-33.85.38. ) 
 
Pastorale de la santé 

 
L’équipe de visiteurs de malades de Lessines vous 
invite à l’Eucharistie du 25 avril à 15h00 à Papignies. 
Nous y prierons pour tous les malades et personnes 
âgées de notre unité pastorale. 
Bienvenue à tous et toutes. 
Les personnes qui désirent être prises en voiture 
peuvent s’adresser à sœur 
 Christiane en téléphonant au 068/33-47-28. 
 
Confirmations 

 
Les confirmations seront célébrées le lundi de la 
Pentecôte à l'église St-Pierre. Le vicaire épiscopal Ph. 
Vermeersch a été envoyé par Mgr l'Evêque pour 
présider la célébration. Les confirmands seront aussi à 
la veillée de Pentecôte à Ollignies (19h00) 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 

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. 

Bonne nouvelle…… 

Les Filles de la Charité d’Houraing ont la joie d’accueillir 
prochainement Sœur Cécile Claeys au sein de leur 
communauté. Elle nous vient de Gand. Elle a eu un 
parcours missionnaire au Congo pendant de très 
nombreuses années et est heureuse de retrouver nos 
frères Lazaristes Congolais. 

Elle est un vrai rayon de soleil. 

Bienvenue à toi Sœur Cécile pour partager notre 
mission vincentienne à Lessines. 

 NOTRE DAME DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE  
 NEUVAINE ANNUELLE DU 4 MAI AU 12 MAI 2019 

 
Animée par le père Eric Ravoux, cm  
Sur le Thème «La vocation chrétienne» 

 
Samedi 4 mai 
Ouverture de la neuvaine 
17h30 chapelet 
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
Dimanche 5 mai 
10h30 Messe dominicale 
17h30 chapelet 

18h Messe avec prédication et neuvaine 
Du Lundi 6 mai au Vendredi 10 mai 
De 8h00 à 8h30 Laudes 
19h00 chapelet  
19h30 Messe avec prédication et neuvaine 
Samedi 11 mai  
17h30 chapelet,  
18h00 Messe avec prédication et neuvaine 
Ce samedi 11 mai : Journée de réflexion pour toutes 
personnes désirant nourrir sa Foi 
De 09h00 à 12h30 (repas) 
«Notre vocation aujourd’hui» 
 
Dimanche 12 mai 

Journée Mariale 
10h30 Messe solennelle d’Action de grâce 
14h00 Chapelet sur le chemin de Ste Catherine 
15h00 Adoration et salut  
16h00 Exercice de la neuvaine et Clôture suivie du 
Verre de l’amitié 
Petite restauration et buvette, possibilité de manger 
son pique-nique sur place 
Confession possible de 09h00 à 10h00 chez les Pères  
 Un cahier est mis à votre disposition, dans l’Eglise où 
vous pouvez inscrire vos intentions de prières  
 

Renseignements :  
Missionnaires Lazaristes - 068/33 23 48  

Filles de la charité - 068/33.47.28  
Avenue Albert 1er, 1b – 7860 Lessines (Houraing)  

Portant lui-même sa croix 

Le cardinal Godfried DANNEELS est décédé 
récemment. Il nous a laissé différents textes livrés à 
notre réflexion et qui peuvent être des prières. Voici 
celui qu'il a écrit pour le Vendredi Saint. 

Bon pasteur, tu portes la brebis perdue sur tes épaules, 
conformément aux Écritures : elle est devenue 
maintenant ta croix.Les bons pasteurs portent brebis et 
croix dans un même amour. Tu portes la Croix toi-
même, nous a dit saint Jean. Il insiste. 

Elle est lourde, cette Croix : toutes nos fautes, toutes 
nos chutes, tu t’en es chargé depuis ce jour où tu es 
sorti de la ville pour te rendre au Golgotha. 

Pas une de nos fautes qui ne marque ton dos et tes 
épaules jusqu’au sang. Tous les coins d’ombre, tout ce 
côté nocturne de nos âmes, tous nos doutes, toutes 
nos révoltes se dessinent sur ton dos meurtri. 

Ta Croix, Seigneur, c’est nous, c’est le monde entier, 
c’est même ton Église, celle que tu as acquise par ton 
sang. 

Prends ton Église, Seigneur, sur tes épaules. Prends-la. 



Et apprends-lui à porter, elle aussi, toutes les plaies du 
monde, chaque blessure, tout ce poids d’exécutions et 
de tortures. 

Fais qu’elle devienne la grande maison de la 
compassion universelle. 

Cardinal Godfried Danneels 

Vie et destin de Jésus de Nazareth 

de Daniel Marguerat- Seuil, 2019, 416 p., 23 € 

Jésus fascine toujours. Livres, films et œuvres d’art ne 
cessent de scruter son énigme. Et on ne compte pas les 
Vies de Jésus qui ont tenté d’en établir le «vrai 
portrait». Pourquoi alors «remettre aujourd’hui 
l’ouvrage sur le métier» ? Parce que l’archéologie a 
beaucoup progressé depuis trente ans en Israël, 
explique Daniel Marguerat, tout comme la recherche 
sur les écrits susceptibles d’éclairer la figure de Jésus. 
Et aussi «parce que la recherche avance à l’aide de 
questions que ne se posaient pas les générations 
précédentes».  

L’exégète de Lausanne, conscient que l’on ne peut 
atteindre le «vrai Jésus» ni des «certitudes absolues», 
entend présenter un Jésus dont le portrait a été 
«minutieusement contrôlé par l’analyse rigoureuse des 
sources», en ne reculant pas «devant les réponses non 
envisagées ou non souhaitées». L’étude des sources 
atteste l’existence de Jésus, et réduit à néant les 
théories qui voudraient en faire un mythe. Et si on ne 
peut établir une biographie de Jésus, on peut 
l’approcher sous plusieurs aspects essentiels. 

Le bibliste commence par les origines de Jésus, dans un 
chapitre qui désarçonnera peut-être le lecteur 
catholique. Nous savons très peu sur Joseph et la 
confrontation des sources, affirme Daniel Marguerat, 
laisse apparaître le statut de mamzer de Jésus, un 
enfant sans père et donc illégitime au regard de la 
Torah. 

L’appellation «fils de Marie» souligne l’anomalie. 

Plusieurs évangiles apocryphes le diront fils d’un soldat 
romain, et parleront de lui sans ambages comme d’un 
bâtard. Jésus, affirme encore l’auteur au regard des 
sources, eut des frères et sœurs. Les termes grecs, 
souligne-t-il, sont sans ambiguïté. Les évangiles 
attestent aussi que Jésus fut proche de Jean le 
«baptiseur». Le geste du baptême tranche avec les 
ablutions rituelles réitérées liées au système cultuel du 
temple. Jésus et Jean font de l’immersion un geste 
unique. Jean attend le jugement imminent de Dieu et 
l’extermination des pécheurs, Jésus annonce la 

proximité du Royaume. Ils diffèrent ainsi 
profondément, mais «Jésus ne serait pas devenu ce 
qu’il a été sans la rencontre de Jean». 

La voie que Jésus prend laisse apparaître son 
expérience unique de Dieu, qui s’exprime dans sa 
pratique de guérison et d’exorcisme. Aucune formule 
magique chez lui, seulement sa présence et sa parole. 

Le mal recule, il cesse, anéanti par Dieu. C’est 
l’irruption du règne de Dieu, et Jésus appelle l’homme 
à participer activement à cette éclosion («ta foi t’a 
sauvé !»). Et il trace en paraboles ces temps nouveaux 
de Dieu. Il déplace aussi ou subvertit la notion de 
pureté : non pas une pureté par protection (lois de 
pureté) mais par effusion ou contamination. Ce n’est 
pas ce qui entre en l’homme qui le rend impur, mais ce 
qui en sort. Jésus rencontre dès lors pécheurs et 
lépreux sans crainte. Il les ouvre à cette clarté de Dieu. 
Les nombreux disciples de Jésus, hommes et femmes 
qui le suivent, s’en étonnent et l’apprennent. Si Jésus 
monte à Jérusalem, c’est pour porter cette clarté dans 
«le lieu le plus saint d’Israël». La tension est alors vive. 
Il est arrêté et mené devant les autorités juives (mais 
pas le Sanhédrin, qui ne siégeait pas la nuit), le procès 
est instruit pour blasphème, en raison de sa liberté à 
l’égard de la Loi et plus encore du Temple, de sa 
familiarité avec Dieu, et du pardon qu’il donne et que 
Dieu seul peut donner. Devant l’autorité d’occupation, 
il faut cependant présenter une accusation recevable : 
il est messie, au sens politique, ou roi, et donc 
dangereux pour l’ordre impérial. Pilate n’est pas un 
tendre, il décide du supplice de la croix, largement 
pratiqué par les Romains. 

La suite est l’histoire de la foi, qui dit l’expérience 
d’hommes et de femmes d’avoir vu Jésus ressuscité. 
Jésus s’inscrivait dans le judaïsme et voulait le 
réformer. Dans le choc brutal de sa mort puis les 
événements de la chute du Temple en 70 entraînant le 
durcissement du conflit entre le judaïsme officiel et le 
mouvement chrétien naissant est née l’Église, dans un 
essaimage rapide en terres païennes. 

Daniel Marguerat suit encore la trace de Jésus dans le 
judaïsme et dans le Coran. Dans un style limpide et 
clair, son livre opère une immense et solide traversée. 

Un maître ouvrage, bienvenu au temps de Pâques. 

 
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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