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Semaine du samedi 28 mars  
au vendredi 3 avril 2020 

 

Messes dominicales 

 
5ème dimanche du Carême 

 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 
 
La conférence des Evêques de  Belgique, à partir 
du 14 mars, a  suspendu les offices liturgiques 
dans les églises du pays. Il convient de se 
référer à l'agenda du site  
www.doyennedelessines.be pour connaître  les 
célébrations qui ne sont pas suspendues. 
 

Dimanche des Rameaux 
 

(si pas de prolongation de l'état d'urgence sanitaire) 
 

Samedi 4 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Jean-Pierre et 

Vittorino DA ROLD avec la participation des Petits 
Chanteurs 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour un défunt 

(au château) 
 
 
 
 

Dimanche 5 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Sylva 

DEGEYTER – Marie CRIQUIELION et pour Roger 
VANBOTERDAAL – Etienne SURDIACOURT) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
C’est ce week-end que sera proposée la 2ème collecte 
du Carême de partage. 

 

Messes en semaine 
 

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 
 
La conférence des Evêques de  Belgique, à partir 
du 14 mars, a  suspendu les offices liturgiques 
dans les églises du pays. Il convient de se 
référer à l'agenda du site  
www.doyennedelessines.be pour connaître  les 
célébrations qui ne sont pas suspendues. 

 
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. 
 

Intentions de messe 
 
Les intentions de messe programmées pendant 
cette période où les messes sont suspendues seront 
reportées à une date ultérieure. A ce moment précis, 
nous sommes dans l’incapacité de vous donner plus 
de détails sur les reports.  
 

Nos peines 
 

 Marguerite CORBISIER, veuve de André DEHOVRE, 
née à Lessines le 27 janvier 1921 et décédée à 
Grammont le 10 mars 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le lundi 16 
mars 2020. 

 Lucienne VAN LIEFFERINGE, épouse de Albert 
VANDENBOSSCHE, née à Deux-Acren le 16 août 
1928 et décédée à Papignies le 12 mars 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Papignies  le mardi 17 mars 2020. 

 Carine MARY, épouse de Jean-Charles 
FOURMARIER, née à Ath le 17 janvier 1964 et 
décédée à Lessines le 14 mars 2020. Ses 
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funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le vendredi 20 mars 2020. 

 André LECRIVAIN, époux de Agnès WALLEMACQ, né 
à Ghoy le 29 juillet 1930 et décédé à Renaix le 14 
mars 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le vendredi 20 mars 2020. 

 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (si pas suspendu pour cause de 
prolongation de la crise sanitaire) 
 
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. 
 
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 
 
Attention les dormeurs ! 

 
C'est la nuit du 28 au 29 mars que nous passerons à 
l'heure d'été. A 02h00, il sera déjà 03h00 donc une 
heure de sommeil en moins.  
Bon courage ! 
 
 

Qui possède du buis ? 

 
L'an dernier, un parasite détruisait les plantations de 
buis. Celui-ci était donc rare. Et cette année ?  
Le 5 avril on célèbrera le Dimanche des Rameaux. Si 
vous en possédez, prenez-le pour qu'il soit béni et 
pensez aussi aux personnes qui en sont dépourvues.  
 

AM 
 
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. (sous 
réserve de pouvoir l’organiser)  
 

L’Annonciation 
 
L’Annonciation à la Vierge Marie est d’abord la fête de 
l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie 
humaine qui conduira Jésus jusqu’à la Croix et la 
Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. 
 
Elle est célébrée le 25 mars.  
 

''L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille 
était Marie.  

L’ange entra chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-
de-grâce, le Seigneur est avec toi.»  

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  

L’ange lui dit alors : «Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de 
Jésus.  

Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; 

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et 
son règne n’aura pas de fin.»  

Marie dit à l’ange : «Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je suis vierge?» 

L’ange lui répondit : «L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et 
il sera appelé Fils de Dieu.  

Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, 
un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’. 

Car rien n’est impossible à Dieu.» 
Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur; que 

tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l’ange la 
quitta. ''  
 

(Luc : 1:26-38) 
(seul l'évangile de St Luc relate l'Annonciation) 

 
A Marie, s'il te plaît Vierge Marie 
 

S’il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de 
m’apprendre à faire un beau silence comme toi. 

S’il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de 
m’apprendreà écouter sa Parole comme toi.  

S’il te plaît, Vierge Marie, demande au Saint-Esprit 
de m’apprendre à garder la Parole de Jésus en mon 
coeur comme toi. 

S’il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de 
m’apprendre à dire ’’oui’’ de tout mon coeur comme 
toi.  

S’il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le 
Seigneur Jésus. Il t’écoute puisque tu es sa maman et 
que nous sommes, nous aussi, tes enfants.  
Alleluia.  
Amen  

(prière trouvée AM) 
 
Les petits pas... 

 
Oui, nous sommes toujours pressés, cela va toujours 
trop vite. Les heures sont de plus en plus courtes mais 
ne passons-nous pas ainsi à côté de certaines choses 
essentielles.  
Seigneur apprends-vous l'art des petits pas. 
 
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas 

 
  Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. 
  Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais je 
demande la force pour le quotidien ! 
  Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon 
moment les connaissances et expériences qui me 
touchent particulièrement. 
  Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. 
  Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est 
secondaire. 
  Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, 
que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que 
j’organise avec sagesse le déroulement de la journée. 
  Aide-moi à faire face aussi bien que possible à 
l’immédiat et à reconnaître l’heure présente comme la 
plus importante. 
  Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie 
s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont 
occasions de croître et de mûrir. 
  Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui 
gisent au fond. 
  Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont 
j’ai besoin. 
Apprends-moi l’art des petits pas ! 

 
Antoine de Saint-Exupéry - AM 

 
L’Église de France se transforme 

 
[Jusqu’au 28 mars, La Croix explore les mutations du 
paysage ecclésial et interroge les changements à 
venir]. 
 
L’expérimentation de prêtres itinérants 
Et si la vocation du prêtre diocésain n’était pas d’être 
le «patron de la paroisse», résidant dans un lieu et 
répondant à la demande des chrétiens qui viennent à 
lui, notamment pour les sacrements? 
Pris en étau entre des territoires de plus en plus vastes 
et une soif de proximité, plusieurs prêtres trouvent 
désormais un nouveau souffle dans un ministère 
moins sédentaire. 
Ils se déplacent de villages en villages, à pied, en 
voiture ou même en caravane, pour encourager ces 



communautés et recevoir, au gré des rencontres, les 
«surprises de Dieu». 
 
Plusieurs définitions se nichent derrière l’expression 
«prêtre itinérant».  
   Quelques-uns - notamment un dans l’Ariège, depuis 
2015 – sont détachés de toute charge pastorale : en 
mission itinérante à plein temps pour leur diocèse, ils 
répondent, entre autres, à la demande de curés 
estimant que dans telle ou telle commune, «il y a des 
gens à aller voir». 
   D’autres prêtres optent pour la mobilité sur des 
périodes courtes, notamment l’été. 
   D’autres encore font partie, avec des laïcs, d’équipes 
itinérantes chargées de missions d’évangélisation. 
«De nos jours, on a oublié que paroisse, en grec, veut 
dire ”sur le seuil”, étranger, extérieur, et on en a fait 
quelque chose d’installé, regrette le père Di Lizia. 
Si Jésus “établit” ses disciples, c’est bien pour les 
envoyer!» 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (119-123/299) 

 
CHAPITRE 4 
 
LA GRANDE ANNONCE POUR TOUS LES JEUNES 
 
119. Ce Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la 
croix, continue de nous sauver et de nous racheter 
aujourd’hui, avec le même pouvoir de son don total. 
Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, 
parce que «ceux qui se laissent sauver par lui sont 
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement». Car si tu pèches et t’éloignes, il te relève 
avec le pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’ «il 
pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous 
charger sur ses épaules une fois après l’autre. 
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous 
confère cet amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec une 
tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut 
toujours nous rendre la joie». 
120. «Nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous 
aime et ne peut pas s’en passer. Nous pouvons lui faire 
n’importe quoi, lui nous aime et nous sauve. Parce que 
seul celui qu’on aime peut être sauvé.  Seul celui qu’on 
embrasse peut être transformé. L’amour du Seigneur 
est plus grand que toutes nos contradictions, que 
toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. Mais 
c’est précisément à travers nos contradictions, nos 
fragilités et nos petitesses qu’il veut écrire cette 
histoire d’amour. Il a embrassé le fils prodigue, il a 
embrassé Pierre après son reniement, et il nous 
embrasse toujours, toujours, toujours après nos 
chutes, en nous aidant à nous relever et nous remettre 
sur pieds. Parce que la véritable chute, - attention à 
cela – la vraie chute, celle qui est capable de ruiner 

notre vie, c’est de rester à terre et ne pas se laisser 
aider». 
121. Son pardon et son salut ne sont pas une chose 
que nous avons achetée, ou que nous devons acquérir 
par nos œuvres et par nos efforts. Il nous pardonne et 
nous libère gratuitement. Le don de lui-même sur la 
croix est une chose si grande que nous ne pouvons ni 
ne devons payer, nous devons seulement le recevoir 
avec une immense gratitude et avec la joie d’être tant 
aimés, avant que nous puissions l’imaginer : «Il nous a 
aimés [le premier]» (1 Jn 4, 19). 
122. Jeunes aimés par le Seigneur, vous valez 
tellement que vous avez été rachetés par le sang 
précieux du Christ ! Jeunes bien aimés, «vous n’avez 
pas de prix! Vous n’êtes pas une marchandise aux 
enchères! S’il vous plaît, ne vous laissez pas acheter, 
ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas 
asservir par les colonisations idéologiques qui nous 
mettent des idées dans la tête et, à la fin, nous font 
devenir esclaves, dépendants, des ratés dans la vie. 
Vous n’avez pas de prix : vous devez toujours vous le 
répéter : je ne suis pas aux enchères, je n’ai pas de prix. 
Je suis libre, je suis libre! Eprenez-vous de cette 
liberté, qui est celle que Jésus offre». 
123. Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-
toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches 
pour confesser tes péchés, crois fermement en sa 
miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son 
sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier 
par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau. 
 
Il vit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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