
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines 

St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 

Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2022/10 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 5 mars 

au vendredi 11 mars 2022 

 

Messes dominicales 
 

Premier dimanche du Carême 
 
Samedi 5 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe pour Antoine et Jean-Luc 

SODJAHIN ainsi que pour les défunts de la famille 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Marie-Rose 

Vilain (lieu de célébration : 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 (pour les défunts de la 

famille MAQUET-HERMAN) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
 
 
 
 
 

Deuxième dimanche du Carême 
 
Samedi 12 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe en l'honneur de la 

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

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 13 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 7 mars 
- 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 8 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Antonio MIGNACCE 

et les défunts de la famille, ainsi que pour les 
défunts de la famille LABEAU 

Mercredi 9 mars  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une défunte) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marie-Paule, Jean-

Pierre et Marcel ROSIER et pour une amélioration 
de santé 

Jeudi 10 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 
Vendredi 11 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour le repos de l'âme de 

Gabriel 
 

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 
 
 Camille ANDRE, époux de Rosa CORTHOSE, né à 

Bois-de-Lessines le 24 mars 1935 et y décédé le 12 
février 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le 21 février 2022. 

 Jean-Marie DELVINGT, compagnon de Mariane, 
né à Lessines le 25 mars 1954 et décédé à 
Anderlecht le 12 février 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 22 février 
2022. 

 Cécile SCUTENAIRE, veuve de Guy BRIXY, née à 
Bassilly le 5 août 1946 et décédée à Renaix le 15 
février 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 22 février 2022. 

 Marcel WALLEMACQ, époux de Jacqueline 
CATTEAU, né à Ostiches le 23 septembre 1933 et 
décédé à Wannebecq le 19 février 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le 24 février 2022. 

 Hubert TOETENEL, époux de Marta-Lucia 
ROSEANU, né à Schaerbeek le 12 juillet 1940 et 
décédé à Grammont le 21 février 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 25 février 2022. 

 Claude DEMARBAIX, veuf de Rosa BERNIERE, né 
à Lessines le 20 juillet 1937 et décédé à Maffle le 
22 février 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 26 février 2022. 

 

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 
 

 
 

Messe d’entrée en Carême 

pour tout le Doyenné 

le mercredi 2 mars 2022 à 19h30 

en l’église de GHOY 

 

Divers 
 
Le mercredi des cendres 

 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est 
marqué par l’imposition des cendres : le prêtre dépose 
un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe 
de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en 
la miséricorde de Dieu.  
 
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans 
l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut 
y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est 
qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par 
voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de 
ses péchés : il fait pénitence. 
  
Un symbole de renaissance 
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment 
s’en dégager? Jésus nous apprend que nous serons 
victorieux du péché quand nous aurons appris par 
l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de 
l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord 
mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, 
réconforte, guide et encourage. 
  
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler 
plus clairement encore à la conversion, précisément 
par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste 
quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. 
Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est 
qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a 
détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les 
cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut 
renaître sous les cendres. 
  
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : 
«Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle». 
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu 
-chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18- qui incite les fidèles 
à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et 
ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 
 «Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que 
te donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le 
secret; ton Père voit ce que tu fais en secret.  
 Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. 
 Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage; 
ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement du Père qui est présent dans le secret.»  

AM 
 
Entrer en Carême 

 
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte et réapprendre 
à bouger, à se déplacer, à vivre. C'est refuser de rester 



figé dans ses positions, ses dogmes ou ses certitudes 
absolues. 
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap. Mettre le 
cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes 
des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues, se 
laisser surprendre par la musique de l'autre, qui dit un 
autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la 
Parole, celle qui, au milieu des bavardages, nous touche 
au cœur et nous arrache non une larme, un billet de 
banque ou un chèque, mais un geste de pardon, 
d'amour ou de paix. 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la 
réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, celle qui 
ne profite pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite 
pas la naïveté ou la sueur du faible. 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'amour 
de Dieu. Pas un amour maquignon qui ne tient compte 
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du 
regard. Un amour qui vous apprend à lire autrement, à 
parler, à partager, à se rencontrer autrement.  

AM 
 
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 
 

Un anniversaire 

 
Fin janvier, on a fêté les 400 ans de la mort de Saint 
François de Sales. 
Bonne fête aux religieuses Salésiennes de la Visitation 
qui géraient autrefois le Collège de la Visitation à 
Lessines mais aussi l'Institut St François à Ath. 
François de Sales, issu d'une famille noble de Savoie, 
renonce à ses privilèges pour mener une vie pieuse et 
dédiée aux autres. C'est un missionnaire avant l'heure 
qui traversera aussi les troubles de l'Eglise à Genève au 
milieu du Calvinisme montant. Infatigable voyageur, 
c’est à Thonon les Bains sur les bords du Lac Leman qu 
il entreprend son premier apostolat. Il fonde avec Ste 
Jeanne de Chantal, l’Ordre de la "Visitation". On le 
retrouve ensuite auprès du Pape à Rome, auprès 
d'Henri IV à Paris, meurt à Lyon et sera finalement 
inhumé à Annecy, restée catholique alors que Genève 
était devenue Protestante. 
  
Prière 
Ô Seigneur, avec Ton aide, je veux m’exercer à la 
douceur dans les rencontres et les contrariétés 
quotidiennes. 
Dès que je m’apercevrai que la colère s’allume en moi, 
je recueillerai mes forces, non avec violence, mais 
doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans 
la Paix. 
Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de 
T’appeler au secours, comme le firent les Apôtres 
ballottés par la mer en furie. 
Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux 
qui m’offensent ou me sont opposés, et jusqu’avec moi-
même, ne m’accablant pas à cause de mes défauts. 
Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me 
reprendrai doucement et dirai : 
«Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons 
cette fosse pour toujours. Recourons à la Miséricorde 
de Dieu, Elle nous viendra en aide». 
Ainsi soit-il. 

Saint François de Sales - AM 
 

Connaissez-vous ? 
 
Reliquaire de la côte Saint Pierre 
Profitant des dons de Jacques de Vitry alors en poste à 
Rome, Hugo d’Oignies réalise des objets très 
impressionnants, tel que ce reliquaire corporel, appelé 
comme cela car sa forme renvoie directement à la 
partie du corps d’où proviendrait la relique. La côte du 
saint est enfermée dans un tube de cristal de roche qui 
trône au milieu d’un demi-cercle fait d’argent et garni 
de pierres. Un parchemin “authentique” atteste que 
l’objet a été réalisé par le frère Hugo en 1238. Argent, 
or, pierreries (perles, grenats, béryl, topaze,…), intailles, 
camées, bronze, cristal de roche; Don des Sœurs de 
Notre-Dame de Namur au musée des Arts anciens du 
Namurois 



 
 

AM 
 
Deux associations sœurs au service des plus démunis 

 
En 2021, Action Vivre Ensemble a fêté son demi-siècle 
d'existence tandis qu'Entraide & Fraternité soufflait ses 
60 bougies. Une belle occasion de jeter un coup d'œil 
dans le rétro mais aussi d'envisager l'avenir. 
 

 
 
Vous le savez certainement, Action Vivre Ensemble et 
Entraide & Fraternité sont des instances de l'Église 
catholique belge au service des plus démunis. La 

première se bat contre l'exclusion sociale et soutient de 
nombreuses initiatives de lutte contre l'injustice et la 
pauvreté dans notre pays. Elle organise chaque année, 
pendant la période de l'Avent, une campagne de 
récolte de fonds pour soutenir ces initiatives et 
sensibilise aussi les citoyens aux causes de l'exclusion 
sociale en Belgique francophone. La seconde, de son 
côté, est une Organisation non gouvernementale de 
coopération au développement qui œuvre «pour que la 
Terre tourne plus juste». Elle soutient annuellement une 
centaine d'actions de développement dans près de 20 
pays du Sud et organise également des campagnes de 
sensibilisation et d'action en Belgique, notamment au 
moment du Carême. 
  
«Entraide & Fraternité est née en 1961 à l'initiative de 
la Conférence épiscopale belge», explique Renato 
Pinto, animateur et coordinateur pour les deux 
associations. «On était en période post-coloniale au 
Congo. En réponse à une famine dans la région du 
Kasaï, les évêques de Belgique avaient fait appel au 
secours international de Caritas pour organiser cette 
première campagne de Carême. À l'époque, c'était une 
initiative commune entre la Wallonie et la Flandre. Dès 
1963, ces deux antennes sont devenues une ONG 
autonome mandatée par la Conférence épiscopale, 
pour faire vivre la solidarité dans les communautés 
catholiques.» 
Dix ans après la naissance d'EF, c'est Vivre Ensemble 
qui voit le jour, suite à l'interpellation des partenaires 
du Sud d'EF, et notamment de Dom Hélder Câmara, 
qui disait : «C'est très bien de vous occuper de la misère 
au loin mais regardez aussi devant votre porte, chez 
vous il y a aussi des pauvres». 

À suivre 
Agnès MICHEL - AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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