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Messes dominicales 

 
4ème dimanche du Carême 

 
Samedi 21 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Charles 

DEBACKER) 
- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame du 

perpétuel secours et pour Jean POIGNART) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (au Château) 

pour un défunt 
 
Dimanche 22 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour les époux 

JONIAUX-COUPÉ et en remerciement à ST Joseph) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour la famille 

FONTAINE- LEONARD) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Nicole DESOUZA) 

 
Les collectes aux messes de ce 4ème Dimanche de 
Carême seront proposées pour l’Action du Carême et 
de la campagne d’Entraide et Fraternité 
 
 
 
 

5ème dimanche du Carême 
 

Samedi 28mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 29 mars 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

WILLOCQ-BILLIEZ) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en remerciement à St 

Thibaut et pour les défunts de la paroisse 
- 10h30 St Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour André DE 

SENEPART) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 23 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 24 mars 
- 0h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à la 

Ste Vierge pour une naissance et pour une 
intention particulière) 

Mercredi 25 mars 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Noah 

CASTERMONT) 
Jeudi 26 mars  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
Vendredi 27 mars  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Lucette DUGAILLEZ 

et pour Gédéon WALLEZ) 
- 19h00 Scaubecq : Messe (en remerciement à St 

Antoine) 
 

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 
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chrétienne de Bois-de-Lessines se réunira au 
Château de l’Estriverie. 
 

Nos peines 
 

  Gilbert WICQUART, veuf de Clémence STEVENS, né 
à Ath le 2 octobre 1927 et y décédé le 9 mars 2020. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le vendredi 13 mars 2020. 

 Roland DENIS, né à Ixelles le 7 décembre 1961 et 
décédé à Deux-Acren le 11 mars 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 14 mars 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. 
 
Entraide et Fraternité  

    
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir la coopération au 
développement de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud. Chaque année durant la période de 
Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne 
de sensibilisation liée à un thème important pour 
marquer notre solidarité avec des projets dans les 
pays les plus pauvres de la planète. 
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et 
Fraternité pour que «notre Terre tourne plus juste». 
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) 
 
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 
 
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. 
 
Grand MERCI 

 
Toute l'équipe des Cayoteux vous remercie pour votre 
présence lors du week-end du 8 mars. Si nous nous 
efforçons d'être partout où l'on a besoin de nous, 
dans la mesure de nos possibilités, vous avez aussi 
montré votre attachement à notre groupement.  
Encore merci et rendez-vous pour les fêtes du mois 
d'août. 
 
PROCESSION DE LA MISE AU TOMBEAU, dite DES 
PÉNITENTS 

 
À Lessines, depuis plus de cinq siècles, le jour du 
Vendredi Saint est marqué par des événements 
particuliers. Si primitivement, vers 1475, une mise en 
scène était semble-t-il jouée dans l’église Saint-Pierre 
au moment de la Passion, c’est au cours du dernier 
quart du XVIIe siècle que l’acte s’est prolongé de façon 
spectaculaire d’une procession, escortant le corps du 
Crucifié à travers les rues de la cité, avant de le mettre 
au tombeau, dans l’une des chapelles de l’église. 
 



 
Aucune révolution ou guerre n’interrompra la tradition, 
même si elle se fera alors plus discrète. À la veille de la 
Seconde Guerre mondiale, le caractère de la tradition 
sera réaffirmé et, malgré le bombardement de l’église 
Saint-Pierre le 11 mai 1940, elle se perpétuera jusqu’à 
ce que la réouverture de l’édifice au culte en mai 1952 
permette de magnifier de façon austère ce que l’on 
peut nommer la Trilogie du Vendredi Saint lessinois : 
office, procession et mise au tombeau. Depuis 1953, 
les cérémonies se déroulent le soir, la procession 
sortant dans une ville plongée dans l’obscurité, au son 
des tambours et des crécelles, un convoi funèbre 
éclairé par les seules torches des pénitents encagoulés 
et les flambeaux des jeunes femmes, quelques deux 
cents personnes escortant la croix, le Christ et Notre-
Dame des sept douleurs. Cette tradition née au Moyen-
Âge ne cesse d’étonner croyants ou simples touristes 
qui rejoignent Lessines pour l’occasion, ils puisent ce 
qu’ils souhaitent d’une tradition demeurée 
respectueuse de son histoire et de ses mutations. 
L’office débute à 19h30 en l’église Saint-Pierre, suivie 
de la procession vers 21h00 dans la vieille ville et de la 
mise au tombeau vers 22 heures en l’église.  
 
Réflexions pour le Carême 

 
Douceur et possession de la terre 
Cette Béatitude cite le psaume 36 qui lie la douceur et 
la possession de la terre. Ces deux choses peuvent 
sembler incompatibles, fait observer François. Car la 
possession de la terre est «le milieu typique du 
conflit». 
«On se combat souvent pour un territoire, pour obtenir 
l’hégémonie sur une région». Or ici, il ne s’agit pas de 
conquérir la terre mais de la recevoir en héritage. 
«Cette terre est une promesse et un don pour le peuple 
de Dieu et devient un signe de quelque chose de plus 
grand et de plus profond qu’un simple territoire», 
puisqu’il s’agit du «ciel nouveau et de la terre 
nouvelle» vers lesquels nous marchons tous. 
Le doux n’est pas un «accommodant» ou un «faible»; 
c’est une personne qui a reçu un héritage et s’attache 

à tout faire pour ne pas le gâcher; en choisissant cette 
attitude, le disciple du Christ «défend sa paix, sa 
relation à Dieu et ses dons, en gardant la miséricorde, 
la fraternité, la confiance, l’espérance». 
 
La colère détruit, la douceur restaure 
Le Souverain Pontife a ensuite fait allusion au péché 
de colère, qui s’oppose à la douceur; invitant à se 
demander combien de choses nous pouvions avoir 
perdu en laissant la colère nous envahir. «Un moment 
de colère peut détruire tant de choses, on perd le 
contrôle et on ne considère plus ce qui est important». 
Au contraire de la colère qui sépare, la douceur réunit, 
elle est capable de vaincre le cœur, de sauver des 
amitiés et tant d’autres choses. Et dans ce cas, la terre 
à conquérir devient le salut de son prochain. «Il n’y a 
pas de terre plus belle que le cœur d’autrui, il n’y a pas 
de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée 
avec un frère. Voilà la terre qui nous est donnée en 
héritage!» a conclu le Saint-Père. 

AM (source catho) 
 
Question d'enfant : vous priez aussi vous?  

 
La famille est paisiblement installée dans le salon. Les 
parents passent un moment au jardin. Leur fille 
adolescente se retrouve seule avec ses grands-
parents. Et voilà que surgit de nulle part la question: 
«Vous priez aussi, vous?»  
 
Oser répondre, vouloir dialoguer Pourquoi cette 
question? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi a-t-elle 
attendu qu’elle soit seule avec les grands- parents? A-
t-elle déjà posé cette question à d’autres personnes? 
A ses parents? A d’autres adultes? A des ami(e)s? 
Toutes ces questions traversent l’esprit des grands-
parents. La jeune fille aimerait peut-être qu’on les lui 
pose… Ou au contraire, pas du tout… Allez savoir! Le 
procédé qui consiste à répondre à une question par 
une autre question, à interroger celle ou celui qui vous 
interpelle, ne sembla pas indiqué ici à ces grands-
parents comme seule réponse. La question leur 
semble vraie, importante, peut-être capitale à ce 
moment pour le cheminement spirituel de 
l’adolescente. Leurs questions viendront 
éventuellement plus tard. Il faut oser répondre en 
toute vérité et à l’instant. Le couple répond donc. La 
grand-mère à sa manière, le grand-père à la sienne. La 
fille découvre que ses deux grands parents prient 
parfois ensemble, surtout au cours des célébrations. 
Elle s’aperçoit que chacun de ses aïeuls a également 
une vie de prière personnelle, à son rythme, à sa 
manière, avec ses mots. Les réponses sont simples et 
brèves. C’est seulement à ce moment-là que le 
dialogue se développe et qu’elle est elle-même 
interrogée, non pas tout de suite de manière intrusive: 
«Et toi tu pries aussi?», mais plus délicatement: «C’est 
chouette que tu nous poses cette question… Cela 
t’intéresse? Tu en as parlé avec d’autres? A ton cours 
de religion, peut-être?»  



Progression lente Le dialogue progresse. D’autres 
questions sont échangées. Ce sont évidemment ses 
questions à elle qui sont primordiales. Elle se livre 
aussi, autant qu’elle le désire, c’est-à-dire peu à 
certains moments, plus à d’autres. Les grands-parents 
apprennent ainsi que la prière, pas plus que les 
questions de foi ne sont jamais abordées au cours de 
religion, dans sa classe, en secondaire. Par contre, de 
manière inattendue pour beaucoup de personnes, les 
jeunes en parlent parfois entre eux. Parle-t-elle de la 
prière avec ses parents, avec l’un d’eux? Les grands-
parents disent seulement aux parents qu’elle a posé la 
question. Sera-ce l’amorce d’un nouveau dialogue? 
Cela leur appartient. Le sujet, en tous les cas, pour 
cette fille-là, n’est pas tabou. Elle confie à ses grands-
parents que parfois elle prie aussi. En célébration, elle 
a souvent vu et entendu des membres de sa famille 
prier. Certains d’entre eux sont engagés 
liturgiquement au sein de leur communauté 
chrétienne. Vont-ils reparler ensemble de la prière? 
Auront-ils d’autres occasions de prier ensemble? Le 
chemin est personnalisé. La progression est lente 
souvent… ou parfois fulgurante. C’est comme ça, la vie 
spirituelle des familles aujourd’hui. Chacun(e) doit 
essayer de trouver la juste manière de dialoguer, de 
témoigner, de répondre aux questions des enfants et 
des jeunes, toujours en vérité et en toute simplicité.  
 

(Luc AERENS) source : catho.bel - AM  
 
A chaque jour sa croix  

 
La croix que Jésus a portée est unique. Elle nous sauve 
une fois pour toutes. Mais elle renvoie aux multiples 
croix que Jésus à portées avant d'arriver devant ses 
juges : les incompréhensions, les insultes, les pièges, 
les menaces, les trahisons qu'il a subis. Le Carême 
nous rapproche de ces multiples croix qui mènent 
Jésus à Jérusalem. Les suivre, c'est découvrir chaque 
jour celles qu'il nous faut porter.  
 

(Père Nicolas Tarralle) - source : Prions en Eglise 
 
Bonne fête Saint Joseph 

 
Quand nous étions jeunes, en primaire, on devait 
écrire, en haut, dans la marge de chaque page JMG             
(Jésus, Marie, Joseph ) et la prière du matin se 
terminait par "Saint Joseph, patron de la Belgique et 
des écoles, priez pour nous." Une statue le 
représentant est dans notre Eglise Saint Roch et bien 
des personnes le prient. 
 
Origine 
La fête de saint Joseph se place au 19 mars, en 
Occident, elle est suivie par les artisans et les ouvriers. 
Saint Joseph est aussi le saint patron de la Belgique, 
mais également de la Chine, du Canada, du Vietnam, 
des États-Unis, de l’Autriche, du peuple croate, de la 
Corée du Sud, du Mexique et du Pérou. 

La fête de saint Joseph se place au 19 mars, elle était 
très suivie par les artisans (il était charpentier), puis 
par les ouvriers. Saint Joseph voit son culte prendre de 
l’ampleur dès le XVIe siècle.  
En 1621 le pape Grégoire XV éleva la fête de saint 
Joseph le 19 mars au rang de fête d’obligation. 
 
Le 8 décembre 1870 le pape Pie IX déclara 
officiellement saint Joseph Patron de l’Eglise 
universelle, et fit du 19 mars une fête solennelle. 
En 1889, le pape Léon XIII démontra comment saint 
Joseph est le modèle des pères de famille et des 
travailleurs et lui décerna officiellement le titre de 
''saint patron des pères de famille et des travailleurs''. 
En 1955 le pape Pie XII reprit bien volontiers le principe 
de la fête du travail en instituant la solennité de saint 
Joseph artisan et en la fixant au 1er mai de chaque 
année. Saint Joseph est ainsi l’un des saints que l’on 
fête deux fois dans l’année (19 mars et 1er mai). Le 
pape Jean XXIII a ajouté son nom au canon de la Messe. 
 

AM 
 
Et les Mikados ? 

 
Nous allons bien ! Nous avons animé dernièrement la 
messe à Houraing. Nous grandissons en foi et en 
sagesse (ou pas, ah ah ah) ! 
La plus grosse difficulté que nous rencontrons 
actuellement est de nous réunir. Nous avons tous des 
agendas de Premier Ministre, du coup, c’est compliqué 
de nous rencontrer. Certains de nous sont en kot la 
semaine, d’autres travaillent le week-end, d’autres 
découvrent le monde, … mais nous avons quand même 
quelques rendez-vous importants : 
 
- le 28 mars de 15h00 à 16h30 : témoignage pour la 

retraite de Confirmation à Lessines St Pierre 
- le samedi 11 avril à 21h00 : la Veillée pascale 
- le samedi 25 avril : la journée inter-mouvements 
- le vendredi 8 mai : l’animation de la messe à 

Houraing 
- le samedi 30 mai : l’animation de la Veillée de 

Pentecôte à Ollignies 
- le lundi 1er juin : l’animation de la célébration du 

Sacrement de la Confirmation à Lessines St Pierre 
- Du 17 au 23 juillet : notre pélé à Lourdes. 
 

Les Mikados 
 

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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