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Semaine du samedi 26 février 

au vendredi 4 mars 2022 

 

Messes dominicales 
 

Huitième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 26 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe en remerciement à la 

Sainte Vierge 
- 18h00 Houraing : Messe pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 27 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

EVRARD - DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe pour Christian 

VIGNOBLE 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN 
 
 
 

Premier dimanche du Carême 
 
Samedi 5 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 6 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER – MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Alice Ponchau et les 

défunts de sa famille 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 28 février 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 1er mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Antoine, Jean-Luc 

SODJAHIN et pour les défunts de la famille 
  
Mercredi 2 mars  

Mercredi des Cendres 

- 19h30 Ghoy : Messe d’entrée en carême 
 
Jeudi 3 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Antoine, Jean-Luc 

SODJAHIN et pour les défunts de la famille  
Vendredi 4 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Antoine, Jean-Luc 

SODJAHIN et pour les défunts de la famille 
 

Chapelle Notre-Dame de Scaubecq 
Jusqu’au 31 mars, la messe du vendredi ne sera pas 
célébrée à la chapelle Notre-Dame de Scaubecq. La 
messe y sera donc célébrée le 1er avril. 
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Nos peines 
 
 Juliette LECLERE, veuve de Raymond 

MIGEOTTE, née à Esneux le 22 novembre 1928 et 
décédée à Lessines le 12 février 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 16 février 2022. 

 Julien DE PRYCK, compagnon de Godelieve 
DEMECHELEER, né à Sint-Maria-Oudenhove le 
21 janvier 1926 et décédé à Gand le 14 février 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre 
à Lessines le 19 février 2022. 
 
Soeur Madeleine rejoint la maison du Père  
 

 
 

Soeur Madeleine MAIRLOT a passé plusieurs années à 
Lessines, au sein de la Communauté des Filles de la 
Charité. Avec un sens prononcé de l’accueil, elle aura 
marqué les lessinoises et lessinois par sa gentillesse, sa 
douceur et sa bienveillance. 
Elle s’en est allée vers la maison du Père ce 27 janvier 
2022. 
Rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu’elle a 
pu apporter à Lessines et partout où elle est passée. 
A ses consoeurs et aux Filles de la Charité, à sa famille, 
nous présentons nos sincères condoléances. 
Que Dieu l’accueille dans sa bienveillance ! 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
Amicale du Gai Loisir 

 

Notre Amicale reprendra ses activités par le premier 
goûter traditionnel de l'année, annulé en janvier et qui 
aura lieu cette fois, le MERCREDI 23 FEVRIER à 14h00 
en la salle Saint Roch. 

Au cours de celui-ci, prélèvement pour les membres, 
des cotisations pour l'année 2022 à savoir 20€ (15€ 
versés à l'ENEO et 5€ pour l'Amicale)  

Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont envie de 
passer un après-midi festif et convivial et ce dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

Au plaisir de cette rencontre. 

Pour tous renseignements à propos de ce goûter ou sur 
notre Amicale :  

J Revelard tél 068-33.85.38.  

ou GSM 0476/88.56.85.                 

E-Mail: jacques.revelard@gmail.com  

 

Divers 
 

Fête de Saint Lazare 

 

Dieu peut ressusciter les "Lazare" de votre vie :  

«Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 
Jean 11:40» 

  

Vous souvenez-vous lorsque Jésus est venu rendre 
visite à Marie et Marthe alors que leur frère Lazare était 
déjà mort depuis quatre jours? Lorsqu’il est enfin arrivé, 
Marthe Lui a dit : «Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort.» (Jean 11:21) Marthe était 
clairement désespérée. Puis, Jésus lui dit : «Ton frère 
ressuscitera» (v.23-24). 

Je ne crois pas qu’elle ait bien compris ce que Jésus lui 
disait. Elle recherchait dans Ses paroles une possibilité 
future mais non une réalité présente. Elle ne s’attendait 
pas vraiment à ce que les choses changent. Beaucoup 
d’entre nous sommes comme Marthe, enlisés dans nos 
soucis, ne réalisant pas que Dieu peut renverser le cours 
des choses. 

Mais Jésus a ressuscité Lazare d’entre les morts et Il 
peut ressusciter les « Lazare » de votre vie. Ne perdez 
pas espoir. Vous souffrez peut-être en ce moment, mais 
de chaque difficulté, Dieu peut faire naître un nouveau 
départ. Croyez en Dieu, et regardez-Le démontrer Sa 
gloire dans votre vie.  

Ma prière pour aujourd’hui : Seigneur, je sais que Tu vas 
transformer chaque situation pour Ta gloire. Au lieu de 
m’enfermer dans mes problèmes, je crois que Tu peux 
ressusciter les» Lazare» de ma vie. 

Source: Joyce Meyer (AM) 

http://www.doyennedelessines.be/wp-content/uploads/2022/02/Soeur-Madeleine.jpg


Journée de la vie consacrée 

   
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie 
consacrée a lieu chaque année le 2 février. 
 Pourquoi une journée de la vie consacrée? 
Une journée placée en premier lieu sous le signe de 
l’action de grâce «parce qu’il est beau et juste de 
remercier le Seigneur pour le grand don de la vie 
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la 
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de 
vies totalement données au Seigneur et aux frères». 
  
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître 
et apprécier la vie consacrée. «En contemplant le don de 
la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus 
profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, 
soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission 
prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme 
historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est 
venu sur cette terre». 
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les 
personnes consacrées «à célébrer ensemble et 
solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies 
en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don 
reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 
rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans 
leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission 
incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde» 
     
Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février? 
 La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête 
de la Présentation du Seigneur au temple. La 
présentation de Jésus au temple, consacré selon la 
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme 
tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par 
amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de 
la Croix. Cette journée a donc une importance 
particulière pour toute personne consacrée, qui, 
inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son 
tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher 
à sa suite. 

(AM) 
   
Nathan, le garçon qui avait ému le Pape aux larmes, 
se prépare à la vie religieuse 

 
L’image avait fait le tour du monde.  
En 2013, lors des Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) de Rio, un petit garçon de 9 ans avait échappé à 
la surveillance de ses parents et de la sécurité pour se 
jeter dans les bras du pape François, fraichement élu 
depuis quelques semaines. Un moment 
particulièrement émouvant pour le petit garçon, 
Nathan de Brito, pour le chef de l’Église catholique mais 
aussi pour les milliers de personnes présentes. 

 
 
Je lui ai dit que je voulais devenir prêtre, au service du 
Christ. 
Vêtu d’une chemise aux couleurs du drapeau brésilien, 
le garçon avait profité de ce moment hors du temps 
pour confier au Pape son rêve. «Je lui ai dit que je 
voulais devenir prêtre, au service du Christ», racontait 
Nathan à l’époque. «Le Pape a dit qu’il prierait pour moi 
et il m’a demandé de prier pour lui. Quand j’ai fini de lui 
parler, mes jambes tremblaient. J’ai beaucoup pleuré, 
je veux dire, pas seulement moi, le gardien de sécurité 
à côté aussi. Mais qui ne pleurerait pas?» 
Le jeune homme est revenu sur cette rencontre qui a 
bouleversé sa vie. «Ma vie de prière s’est intensifié, ma 
vocation s’est faite de plus en plus claire et, surtout, 
mon admiration pour le Pape, qui était déjà grande, est 
devenue encore plus grande», a-t-il déclaré sur le site 
de la communauté Shalom. 
Son rêve confié au Pape en 2013 est désormais en train 
de se réaliser : Nathan est désormais postulant au sein 
de l’ordre des Frères mineurs. Les candidats à la vie 
religieuse franciscaine sont d’abord postulants avant 
d’entrer au noviciat. En tant que postulants, ils ont la 
responsabilité de plusieurs tâches de la vie quotidienne 
(cuisine, ménage…) mais s’investissent également dans 
des œuvrent de charité, de fraternité, de soins aux plus 
démunis etc. 

Source : Ricardo Sanches pour Aleteia 
 
La prière à Saint Joseph que, depuis 40 ans, François 
récite chaque jour 

 

 
 
Lors de l’audience générale du 2 février 2022, le pape 
François, poursuivant sa catéchèse sur saint Joseph, a 



invité chacun à mettre cette confiance vers les saints « 
aux moments décisifs » de sa vie. Il a lui-même confié 
réciter tous les jours une prière à saint Joseph « depuis 
plus de 40 ans », qu’il a trouvée dans un livre de prières 
des Sœurs de Jésus et Marie datant du XVIIIe siècle. 
«Plus qu’une prière, c’est un défi», a-t-il déclaré avant 
de la réciter : 
 
Glorieux Patriarche saint Joseph, 
Dont la puissance rend possible l’impossible, 
Venez à mon secours en ces moments d’angoisse et de 
difficulté. 
Prenez sous votre protection les situations très graves et 
difficiles que je vous confie, 
Afin qu’elles aient une solution heureuse. 
Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. 
Qu’il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, 
Et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, 
Montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre 
puissance.  
Amen. 

Source : Alessandra Tarantino pour Aleteia 
 
On oublie parfois…. 

 
A l'occasion du mois sans alcool, j'aimerais partager 
deux petits textes aux paroissiens de Lessines: la 
prière de la sérénité des Alcooliques Anonymes, et un 
texte AA sur l'humilité. 
 

La prière de la sérénité est celle-ci: 

 
 
Texte sur l'humilité 
L'humilité est une perpétuelle paix du coeur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, vexé, irrité ou blessé; 

C'est ne m'étonner de rien qui puisse m'arriver; 
C'est ne pas sentir les attaques des autres. 
C'est rester calme quand personne ne me louange, et, 
si je suis blâmé ou méprisé, c'est trouver en moi un 
lieu béni où je puisse me retirer, refermer la porte, 
m'agenouiller devant mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer profonde et calme, quand 
tout autour de moi semble trouble. 
(Dr Bob et les pionniers, p. 222, Ed. des Alcooliques 
Anonymes 2016) 
 

De la part d'un AA du groupe AA Lessines Espérance 
 

Bois-de-Lessines 

Vente de confitures au profit de la paroisse 

Il reste encore quelques pots de confitures d’abricots, 
de nectarines, de pêches, de prunes, de rhubarbe et de 
bananes au prix de 3 EUR.  

Vous pouvez les réserver chez Andrée Lepoivre, rue 
Basse 17 

Tél 068/33.45.30  

Mail : andree.lepoivre@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

