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Semaine du samedi 29 février  
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Messes dominicales 

 
1er dimanche du Carême 

 
Samedi 29 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Claire Foulon) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande 

et Janine VAN DERLINDEN, pour DELLEKENS 
Henriette et pour une intention particulière) 

 
Dimanche 1er mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER – MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour la santé d’une personne) 
- 09h30 Ollignies : Messe des familles avec 

bénédiction des enfants présents. La messe est 
également célébrée pour ANGEL KEYMEULEN et 
les époux CHEVALIER-TYBERGHEIN. 

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Michel DUBOIS et 

Gilberte DELTENRE) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour la santé d’une personne) 
 
 
 
 

2ème dimanche du Carême 
 

Samedi 7 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (au château) 
 
Dimanche 8 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Léon LELEUX – 

Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 2 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (à Notre Dame de la Porte d'Ogy) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 3 mars 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la réussite d’une 

opération et pour une intention particulière) 
Mercredi 4 mars 
- 18h00 Deux-Acren : messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
Jeudi 5 mars  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour la santé d’une personne) 
Vendredi 6 mars  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 
L’église de Bois-de-Lessines en travaux 

 
L'état sanitaire de l'église de Bois-de-Lessines 
suppose une fermeture au public : des travaux y 
seront effectués. Entre-temps, la communauté 
chrétienne de Bois-de-Lessines se réunira au 
Château de l’Estriverie. 
 
 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Jean KNUDDE , veuf de Eloïse HUSTACHE, né à Pecq 
le 18 juillet 1929 et décédé à Frasnes-lez-Anvaing 
le 12 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le mardi 
18 février 2020. 

 Yvonne DEVUYST, épouse de Jean VANDENDAELE, 
née à Bois-de-Lessines le 10 décembre 1932 et 
décédée à Grammont le 14 février 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 20 février 2020. 

 Camille WILLOCQ, époux de Zoé CAROUBEL, né à 
Wannebecq le 7 mai 1937 et décédé à Ath le 14 
février 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le vendredi 21 février 
2020. 

 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Spiritualité du carême 

 
Durant le carême, rendez-vous sont fixés chaque 
vendredi au 9 Parvis Saint-Pierre pour une rencontre 
de spiritualité.  
Intéressé ? Il suffit de s'y présenter sans s'inscrire. 
Entrée libre. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 3 mars 2020 à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00.  

Nous aborderons en groupe de partage et d’échange le 
sujet suivant : « Marie, mère du Christ, mère de 
chacun… »  
Au plaisir de vous y rencontrer…   

L’Equipe 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 4 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Carême de Partage 

 
Le dimanche 29 mars, dans le cadre du carême de 
partage et au profit de Haïti, repas solidaire (dans la 
salle derrière l’église d’Houraing)  
À partir de 11h30 
Cornet de pâtes bolognaise au prix de 5,00€  
Bienvenue à tous 
Inscriptions au plus tard le 22 mars  
Réservations au 0499/20.63.14 
 
Pèlerinage à Beauraing et Tibériade 

 
Dimanche 26 avril 2020 
Départ : Gondry 06h45, Eglise d’Houraing 07h00 
Retour : +ou – 20h00 à Lessines 
 

Chapelet, messe, vidéo, 
Vêpres et goûter à la 
communauté de Tibériade  
Prévoir pique-nique ou 
possibilité de se restaurer 
sur place : (Restaurants - 
Friteries - Snacks)  
PAF 20,00€  
Inscription et paiement chez 
les sœurs à Houraing : 
068/33 47 28 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 
 

Divers 
 
Pour prendre date 

 
Comme chaque année l'association "El Cayoteu" vous 
invite à participer, en la salle Saint Roch, à ses repas. 
Ceux-ci auront lieu le vendredi 06 mars et le samedi 



07 mars dès 18h00 ainsi que le dimanche 08 mars 
dès 12h00 
Au menu : comme les années précédentes : 
carbonnades à la grisette- jambon à l'os grillé crudités 
et la langue de boeuf sauce madère. Chaque plat est 
bien entendu accompagné de frites. 
Le prix : adultes 15€ et enfants 8€. 
Votre nombreuse présence sera un encouragement 
pour l'équipe qui se dévoue toute l'année partout et 
ce, dans différents domaines. 
 
Bientôt le carême 

 
En effet, notre carême débutera le mercredi 26 

février par le : Mercredi des cendres. 
 

Que vas-tu brûler ? 
Comme les feuilles mortes 
Que percent les iris,  
Ils sont bruns et secs 
Et s’effeuillent en cassant.  
 
Les Rameaux 
Qui en voudrait ?  
De ceux qu’au printemps passé 
D’aucuns choisissaient bien touffus 
Dans les paniers d’osier 
Pour être plus certains 
Que le talisman vert 
Ferait belle figure 
Sur leur crucifix ?  
 
Les Rameaux 
Ils étaient luisants de santé,  
Vernis de vert profond,  
Avec pour seul défaut  
De répandre ce fumet 
Un peu âcre qui rappelle les chats.  
 
Les Rameaux 
Aujourd’hui, ils sont cendres 
Ou sur le point de l’être.  
Ils rejouent sous nos yeux 
Et à leurs seuls dépens 
Le cycle de la mort 
Et du renouvellement. 
 
Les Rameaux 
Ami, si sur ton front 
Bientôt ils marqueront 
Que tu n’es que poussière,  
Demande-toi surtout 
Ce que tu vas brûler 
De ces racornissements 
Qui brunissent ton cœur  
Et te font ressembler parfois… 
Aux Rameaux 

AM 
 
 

Le chapelet 

 
En ce mois de février, une journée de prières a été 
consacrée aux malades, il y a eu la fête Notre-Dame de 
Lourdes et celle de Sainte Bernadette. 
 
Si nos prières sont personnelles, elles le sont aussi par 
la récitation du chapelet. 
Mais en connaissez-vous l'origine ? 
 
Consacré à la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, il tire 
son nom du latin ecclésiastique rosarium qui désigne 
la guirlande de roses dont les représentations de la 
Vierge sont couronnées. 
Le chapelet est donc une prière répétée 150 fois, à 
partir d’un collier de grains (de l’ancien français 
«chapel», «chapeau» et, par conséquent, couronne, par 
analogie aux couronnes de roses entourant les statues 
de la Vierge).  
 
On trouve dès le Haut Moyen Age des traces de                     
« patenôtres » répétant 150 Notre Père, en référence 
aux 150 psaumes de la Bible.  
La dévotion à la Vierge a adapté le chapelet à 150 Ave 
Maria alternés avec des Notre Père et des Doxologies 
(Gloire au Père) : un chapelet est composé de 5 
dizaines et un rosaire de 3 chapelets, puis 4 depuis que 
St Jean Paul II a rajouté une quatrième série de 
mystères, les mystères lumineux. En effet, chaque 
dizaine permet de méditer un mystère de la vie du 
Christ ou de la Vierge appartenant à une série de 5 
mystères joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux. 
 
La tradition attribue à St Dominique, au XIIIe siècle, 
d’avoir reçu lors d’une expérience spirituelle forte, le 
chapelet à la Vierge le plus couramment usité. Le Pape 
St Pie V attribue à cette prière la victoire des chrétiens 
contre les Turcs à la bataille de Lépante et nombreux 
sont ceux qui lui attribuent l’échec de la prise de 
contrôle de l’Autriche par les communistes en 1947. 
La Vierge invite à prier quotidiennement le chapelet 
dans la plupart des apparitions mariales reconnues par 
l’Eglise (retransmission quotidienne de KTO, à Lourdes 
à 15h30) et de très nombreux saints et chrétiens le 
prient chaque jour. 
 
Mais le saviez-vous ? 
Au Moyen-Âge, dans les châteaux, un des serviteurs 
était en cuisine "armé de son chapelet. En effet, à 
défaut de sablier on utilisait un chapelet. 
 La durée de cuisson était ainsi calculée en temps de 
prière. 

AM 
 
Du pain béni ! 
 
L’expression « pain béni » est d’origine chrétienne. 
Elle est le synonyme d’une opportunité inattendue. 
 
Savez-vous d'où vient cette expression ? 



Quelle est l’origine du « pain béni »? 
 
Dans les tous premiers temps de l’église ce sont les 
fidèles eux-mêmes qui portaient à la fois le vin et le 
pain au prêtre avant la messe pour la communion. Au 
7ème siècle, cette tradition s’est codifiée et entra 
durablement dans la tradition. 
 
Concrètement, chaque dimanche, chaque famille 
devait apporter une grande quantité de pain afin que 
le prêtre le bénisse. Il était ensuite distribué à ceux qui 
ne communiaient pas. Il s’agissait donc d’une 
compensation de l’hostie pour ceux qui n’étaient pas 
là ou étaient dans l’impossibilité de communier 
(comme les enfants par exemple). 
Cette tradition perdura jusqu’au 20ème siècle 
notamment en Bretagne. 
Ensuite, elle s’est éteinte progressivement en raison 
notamment d’abus de certains puissants qui 
s’appropriaient indûment de larges quantités de pain. 
Au 20ème siècle, l’expression prend le sens d’un 
cadeau divin, quelque chose qui arrive au bon moment 
et sans effort particulier. 

AM 
 

Connaissez-vous ces saints qui ont pris soin des 
lépreux? (suite) 

 
Chaque année, la Journée mondiale des lépreux (25-
26-27 février) rappelle que la lèpre, loin d’être 
éradiquée, touche encore de nombreuses personnes 
dans le monde. Précédant le formidable travail 
accompli par les organisations contemporaines, 
plusieurs hommes et femmes se sont mis au service 
de leurs frères malades.  
Parmi eux, des saints bien connus. 
 
Sainte Marianne Cope 
 

 
 
Cette franciscaine américaine, qui a été béatifiée en 
2005, consacre 35 ans de sa vie aux lépreux sur l’île de 
Molokaï. Elle travaille étroitement avec le père Damien 
qui meurt un an après l’arrivée de la religieuse sur l’île. 
Si elle est aujourd’hui moins connue que lui, c’est elle 
qui a fait perdurer son oeuvre là-bas. Elle meurt à 80 
ans sans avoir ''contracté'' la maladie. 
 
 

Saint François d’assise 

 
Cela fait partie des épisodes bien connus de la vie de 
saint François d‘Assise : la conversion de son cœur a 
commencé le jour où, à la vue d’un lépreux, 
surmontant son dégoût, il descend de son cheval pour 
l’embrasser alors qu’il est tenté de fuir à toute allure. 
Pour ce fils de drapier du XIIIe siècle, c’est le début d’un 
long chemin de transformation. A partir de ce 
moment-là, il part régulièrement soigner les lépreux à 
l’hôpital San Lazzaro dell’Arte, situé dans la plaine 
d’Assise (nord de l’Italie). 
 
Sainte Elisabeth de Hongrie 
 

 
Toute sa vie, elle s’est mise au service des pauvres. Au 
XIIIe siècle, cette femme d’origine royale - elle est tout 
de même la fille du roi de Hongrie - forme avec son 
mari Louis un couple profondément chrétien. Habitée 
par un immense idéal franciscain, elle soulage les plus 
pauvres et soutien la construction d’hôpitaux. A la 
mort de son mari, elle revêt l’habit du tiers-ordre 
franciscain. On raconte qu’une fois, elle accueille un 
enfant lépreux dans le lit conjugal. D’abord horrifié - 
on le comprend - son époux finit par reconnaître le 
Christ crucifié à la place de l’enfant. 
 
 

 

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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