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Semaine du samedi 7 mars  
au vendredi 13 mars 2020 

 

Messes dominicales 

 
2ème dimanche du Carême 

 
Samedi 7 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour André DEHOVRE) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Marcel et Claudine 

LAURENT-GODEFROID et pour la réussite d’une 
opération) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (au château) 
 
Dimanche 8 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Léon LELEUX – 

Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe (En remerciement) 
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour la réussite d’une 

opération) 
 

3ème dimanche du Carême 
 

Samedi 14 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Dimanche 15 mars 
 
- 09h30 Saint-Pierre :  
Assemblée des Chrétiens suivie de la messe à 11h00 
(pas de messe à Deux-Acren, Ollignies et Houraing, 
le matin) 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour St Quirin) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

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

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE 

et pour la réussite de l’opération délicate de 
Georges) 

Mercredi 11 mars 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Guy et 

Carla) 
Jeudi 12 mars  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour la santé d’une personne) 
Vendredi 13 mars  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour le 1er anniversaire 

de Georges VAN DERLINDEN et en l’honneur de 
Notre Dame) 

- 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. 
 

Nos peines 
 

 Paulette BERWAERTS, veuve de Léon JOANNESSE, 
née à Liège le 6 octobre 1933 et décédée à 
Lessines le 14 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le lundi 24 
février 2020. 
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 Remi D’HAESELEER, veuf de Lisette GOVART, né à 
Vilvorde le 15 avril 1933 et décédé à Renaix le 18 
février 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mardi 25 février 2020. 

 Flore FAVEYST, veuve de Maurice EVRARD, née à 
Deux-Acren le 22 septembre 1930 et décédée à 
tournai le 23 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 28 
février 2020. 

 Claude LECLAIRE, époux de Armandine (Dina) 
SERLIPPENS, né à Deux-Acren le 29 octobre 1948 
et y décédé le 25 février 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le samedi 
29 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 (rappel) 

 
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. 
 
Réconciliation - Confessions pascales 

 
Des confessions individuelles sont possibles chaque 
jour chez les Pères à Houraing : il suffit de s'y présenter 
en sonnant au confessionnal.  
Une célébration commune du pardon préparatoire à 
Pâques aura le 3 avril à Lessines St-Pierre à 19h30. 
 
Merci 

 
Merci aux "petits chanteurs" venus nombreux animer 
la messe en cette fin février en l’église Saint Roch.  
Comme d'habitude leurs chants ont résonné dans 
notre église nous aidant à prier autrement. Toutes les 
façons de rendre nos messes plus vivantes sont les 
bienvenues. 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
Le mardi 17 mars à 12h00, notre Amicale ira découvrir 
le dîner -spectacle proposé par le "Basilic" salle de 
spectacle réputée située sous la basilique de 
Koekelberg. 
Au menu : duo de croquettes (fromage-crevettes) - 
suprême de volaille à la pêche, ballotine de légumes et 
gratin dauphinois - dame blanche. Ce menu prévoit : 
l'apéritif au choix - 1 bout de vin au choix par 2P - 1/2l 
d'eau par pers. et 1 café. 
Ensuite le spectacle proposé sera "le Tour du Monde en 
80 minutes". 
Départ en car de Lessines : 10h30 
Retour à Lessines : 19h00 
Paf : Membres 60€ - Non Membres : 62€ 
Renseignements et inscriptions par tél : 068-33.85.38. 
ou 0479 53 46 80 
Réservation et paiement au cc be39 -0682 4624 3419 
pour le 11 mars 2020 au plus tard. 
 
Carême de partage 

 
Le carême, 40 jours pour être résolument tournés 
vers l'autre ! 
 
Chaque année, pour les chrétiens du monde entier, le 
temps de Carême est un temps de prière, de 
consolidation de la foi et de partage. Etre fraternel en 
période de Carême, c'est jeûner pour donner aux 
autres, c'est être solidaire pour construire ensemble 
un chemin meilleur pour notre prochain. 
Chaque année Entraide et Fraternité appelle au 
partage. 
" Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte 
à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le 
visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son 
propre chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre 

est un don et mérite l'accueil, respect, amour. La parole 
de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie 
et l'aimer, surtout lorsqu'elle est faible. la Parole est un 
don. L'autre est un don" (Pape François). 
Pour que la Terre tourne plus JUSTE! 

A suivre : AM 
 
Les 12 apôtres 

 
Saint Philippe, évangélisateur des communautés 
grecques 
 

 
 
Dans les années qui ont suivi la Pentecôte, Philippe 
aurait évangélisé des communautés grecques, 
notamment à Hiérapolis en Phrygie, un lieu où il aurait 
également subi le martyre vers l’an 80 par crucifixion. 
 

 
 
Hiérapolis, la ville antique qui est l’un des sites 
archéologiques les plus visités de Turquie, a vu la 
présence d’un martyrisé ou d’une basilique byzantine 
dédiée à un martyr. Les ruines du bâtiment ont été 
découvertes en 2011 par une équipe d’archéologues 
de l’Université de Lecce. Selon des inscriptions 
trouvées sur le site, ils ont considéré qu’il s’agissait de 
la tombe de saint Philippe. 
Il n’y a cependant aucune trace du corps du saint. 
 
Saint Barthélémy, crucifié et décapité en Arménie 
 
On en sait peu sur les efforts d’évangélisation de 
Barthélémy. D’après diverses traditions, il aurait 
prêché dans différents endroits et serait mort en 
martyr, probablement crucifié et décapité à 
Albanopoli en Arménie.  



 
 
Ses reliques seraient apparues à Lipari au VIème 
siècle. Elles auraient ensuite été transportées à 
Bénévent où elles ont été attestées 300 ans plus tard. 
En 983, l’empereur Otto II de Saxe demanda les 
reliques du saint, mais les habitants de la ville lui 
auraient transmis de fausses reliques, placées plus 
tard dans la basilique de Saint Barthélémy-en-Ile, à 
Rome. En revanche, les originaux resteraient dans 
l’église qui lui est dédiée dans la capitale samnite. 
 

 
 
Conférence du Professeur Pierre d’Argent 

 
LE DROIT INTERNATIONAL :  

UN LANGAGE COMMUN POUR UN MONDE DIVISÉ ? 
 
Le Professeur Pierre d’Argent sera le dimanche 15 
mars l’invité des Conférences « Vivre ensemble » de 
Lessines. Il témoignera de son engagement au service 
du Droit International. 
Pierre d’Argent, 53 ans, est professeur ordinaire à 
l’UCL où il occupe la chaire de droit international 
public. Il est également professeur invité à l’Université 
de Leiden aux Pays-Bas et a fait bénéficier de son 
expertise de nombreuses prestigieuses universités et 
hautes écoles à travers le monde. 
Il est diplômé en droit et en philosophie de l’Université 
de Louvain en Belgique (UCL) ainsi que de l’Université 
de Cambridge. Il a brillamment obtenu son Doctorat à 
l’UCL avec sa thèse « Les réparations de guerre en droit 
international public. La responsabilité internationale 
des États à l'épreuve de la guerre » publié en 2002. 
Il s’est spécialisé dans la représentation d’Etats 
devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) et 
d’autres juridictions internationales et est l’auteur de 
multiples publications (plus de 90 !) dans le domaine 
du droit international. 
En 2019, il a été élu membre titulaire de l’Institut de 
droit international. Cet Institut de renommée 

mondiale a obtenu le Prix Nobel pour la Paix en 1904 
pour sa mission de « favoriser le progrès du droit 
international ». 
Il a exercé la fonction de Premier secrétaire de cette 
institution de 2009 à 2011. 
 
Il a été récemment été le conseil de la Gambie devant 
la CIJ dans la cause de la minorité des Rohingyas 
contre la Birmanie. 
Voilà un belge infatigable et d’une vitalité à toute 
épreuve au service du droit international, publiant, 
enseignant, voyageant sans mesure afin de soutenir 
les causes les plus complexes et de « déminer » les 
conflits les plus critiques de notre époque. 
 
Et ce ne sont pas les sujets qui manquent ! 
 
Rappelons-nous de quelques importantes affaires à 
propos desquelles la Cour Internationale de Justice 
(CIJ) a été invitée à se prononcer récemment : en 
2015 : sur la contestation sur le terme de «génocide» 
dans la guerre de Croatie (Serbie-Croatie), en 2018 : 
sur les sanctions américaines envers l’Iran, en 2019 : 
sur le transfert controversé de l’ambassade des Etats-
Unis à Jérusalem (Palestine-Etats-Unis), sur le 
financement par la Russie d’activités terroristes dans 
la région ukrainienne du Donbass (Ukraine-Russie), en 
2020 : sur la Birmanie (mise sous surveillance) 
concernant les Rohingyas (Gambie-Birmanie). 
 
Mais évidement à côté de ces multiples «arbitrages» 
de la Cour Internationale de Justice il existe de 
nombreux terrains où le Droit International doit 
pouvoir s’exercer. 
Pierre d’Argent dessinera pour nous les grandes lignes 
de son action quotidienne au service du Droit 
International. Il témoignera de son engagement 
personnel en tant qu’expert reconnu 
internationalement en cette matière.  
 
Où et quand ? 
  
Le dimanche 15 mars de 16h00 à 18h00. Théâtre Jean-
Claude Drouot, Rue des Quatre Fils Aymon,21 à 
Lessines. Entrée libre. 
 
 
 
 
 

 

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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