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Messes dominicales 
 

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

Sainte Vierge 
- 18h00 Houraing : Messe pour la santé d'un enfant 
- 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 (pour la santé de 

Jacqueline DUBUISSON) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

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

Troisième dimanche du Carême 
 
Samedi 19 mars 
 
- 15h00 Bois-de-Lessines : fête de st Joseph, 

récitation du chapelet et bénédiction des enfants en 
la Chapelle st-Joseph (domaine du château) 

- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles 

DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 20 mars 
 
- 09h30 Assemblée des chrétiens en l’église St 

Pierre suivie de la messe à 11h00 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 14 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 15 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : pour le repos de l'âme de 

Hortense et pour les défunts de la famille 
KPOGNIHOUE 

Mercredi 16 mars  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 17 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 18 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

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. 
 

Nos peines 
 
 Daniel KAMINSKI, époux de Danuta 

DZIEGIELEWSKA, né à Lessines le 25 août 1954 
et décédé à Uccle le 25 février 2022. Ses funérailles 
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ont été célébrées en l’église d’Houraing le 2 mars 
2022.  

 Anne-Marie MICHEL, épouse de André 
CATEREELS, née à Deux-Acren le 13 mars 1947 et 
décédée à Ath le 23 février 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 2 mars 
2022. 

 Hubertine VAN ACHTER, veuve de Marcel VAN 
DAMME, née à Forest le 5 août 1929 et décédée à 
Lessines le 26 février 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 3 mars 2022. 

 Christiane PORTIER, née à Ixelles le 11 mai 1944 
et décédée à Lessines le 24 février 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 3 mars 2022. 

 Claude VANDERASPOILDEN, époux de Claudine 
LENOIR, né à Ellezelles le 21 avril 1948 et décédé 
à Ollignies le 24 février 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 5 mars 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 
 

 

 
 
Pastorale de la Santé (équipe de Visiteurs des malades) 

 
La « messe des malades » 2022 sera célébrée ce 24 
mars.  Elle est ouverte à tous mais sera organisée sans 
le concours des MR et MRS de Lessines, en raison des 
dispositions sanitaires en cours. 
Qui désire recevoir l’onction des malades peut 
introduire une réservation via lessines@catho.be 
Renseignements : Sœur Christiane (tel. : 068/33-47-28) 

 

Divers 
 
Appel à la paix en Ukraine 

 
Les Evêques de Belgique s'associent à la déclaration 
des Evêques d'Europe  
 
Les Eglises d'Europe condamnent fermement ce qui 
s'est passé cette nuit en Ukraine.  
Nous devons agir ensemble et avec détermination pour 
mettre un terme immédiat à l'agression russe et tout 
mettre en œuvre pour protéger les femmes, les 
hommes et les enfants innocents : au nom de Dieu, 
arrêtez immédiatement! 
La communauté internationale, et l'Union européenne 
en particulier, doivent faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour arrêter ce conflit. Les armes doivent 
céder la place au dialogue et à la négociation pour 
défendre le droit international ainsi que l'indépendance 
et la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Nous devons 
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mettre fin à une guerre qui se propagerait 
inévitablement de l’Ukraine aux pays voisins et 
menacerait l'ensemble de l'Europe.  
 
Les Evêques européens et les communautés 
chrétiennes prient pour les victimes de ce conflit et 
leurs familles. Ils compatissent à la souffrance de ceux 
qui subissent ces actes de violence et se joignent à 
l’appel du Pape François à prier et à jeuner pour la paix 
: ‘Que la Reine de la Paix sauve le monde de la folie de 
la guerre’. 

Les Evêques de Belgique - 24 février 2022 
 

Prière pour la paix dans le monde 
 
«Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie 
de la guerre!»  (Pape François) 
  
Prions ensemble 
Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux Seigneur 
de la paix et de la vie, Père de tous.  
Tu as des projets de paix et non d’affliction,  
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des 
violents.  
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à 
ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les 
hommes de tous les continents en une seule famille.  
  
Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine 
de tristesse de toute l’humanité : plus jamais la guerre, 
aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de 
deuil et de violence; non à cette guerre qui est une 
menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la 
mer.  
  
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te 
supplions encore : parle au cœur des responsables du 
destin des peuples, arrête la logique des représailles et 
de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles 
solutions, des gestes généreux et honorables, des 
possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient 
plus féconds que les rapides décisions de guerre. 
  
Accorde à notre époque des jours de paix.  
Plus jamais la guerre.  
Amen.  

Prière écrite par le pape Jean-Paul II - AM 

 
Repas de Printemps de l'Ecole Saint Roch 
 
Ce repas est supprimé sous sa forme ancienne, mais 
l'école propose en lieu et place des repas à emporter. 
Voici ce qui est proposé : 
Macaroni : jambon-fromage : pour les enfants 
uniquement au prix de 9€ 
Boulettes: sauce tomate-purée : enfants : 9€ - adultes : 
12€ 

Vol au vent : purée : enfants : 9€ - adultes : 12€ 
Tartiflette : pour les adultes uniquement : 12€ 
Un dessert au choix au prix de 1.50€ 
Commandes à passer pour le VENDREDI 11 MARS au 
plus tard soit :  
-par Tél : 068/33.54.38.  
-par email : ec.stroch@gmail.com 
-par remise courrier : 3, rue des Patriotes, 7860 
Lessines. 
Possibilités de paiement : soit en espèces à l'école soit 
via le cc bancaire : BE70 0682 3283 8625 avec mention 
repas à emporter + nom et prénom. 
La distribution des repas se fera : le VENDREDI 25 
MARS de 13h30 à 17h00. 
Merci de votre soutien à l'école. 
 

Méditation pour le Carême 
 
Parmi les pratiques pénitentielles que nous propose 
l'Église, surtout en ce temps de Carême, il y a le jeûne.  
Il comporte une sobriété spéciale dans la prise de 
nourriture, étant saufs les besoins de notre organisme. 
Il s'agit d'une forme traditionnelle de pénitence qui n'a 
rien perdu de sa signification, et que l'on doit même 
peut-être redécouvrir, surtout en cette partie du monde 
et dans ces milieux où non seulement la nourriture 
abonde mais où l'on rencontre parfois des maladies 
dues à la suralimentation. 
À l'évidence, le jeûne pénitentiel est très différent des 
régimes alimentaires thérapeutiques. Mais, à sa 
manière, on peut y voir comme une thérapie de l'âme. 
En effet, pratiqué en signe de conversion, il facilite 
l'effort intérieur pour se mettre à l'écoute de Dieu. 
Jeûner, c’est réaffirmer à soi-même ce que Jésus 
répliqua à Satan qui le tentait au terme de quarante 
jours de jeûne au désert : « L'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu » (Mt 4,4).  
Aujourd'hui, spécialement dans les sociétés de bien-
être, on comprend difficilement le sens de cette parole 
évangélique. La société de consommation, au lieu 
d'apaiser nos besoins, en crée toujours de nouveaux, 
engendrant même un activisme démesuré… Entre 
autres significations, le jeûne pénitentiel a précisément 
pour but de nous aider à retrouver l'intériorité. 
 
 L'effort de modération dans la nourriture s'étend aussi 
à d'autres choses qui ne sont pas nécessaires et apporte 
un grand soutien à la vie de l'esprit. Sobriété, 
recueillement et prière vont de pair. On peut faire une 
application opportune de ce principe en ce qui 
concerne l'usage des moyens de communication de 
masse. Ils ont une utilité indiscutable mais ils ne doivent 
pas devenir les «maîtres» de notre vie. Dans combien 
de familles le téléviseur semble remplacer, plutôt que 
faciliter, le dialogue entre les personnes! Un certain 
«jeûne», dans ce domaine aussi, peut être salutaire, soit 



pour consacrer davantage de temps à la réflexion et à 
la prière, soit pour cultiver les rapports humains. 

 
 Jean Paul II - AM 

 

Entraide & Fraternité - Action Vivre Ensemble 
 
Tous les ans, ce sont ainsi plusieurs dizaines de projets 
qui bénéficient du soutien de ces deux associations 
sœurs. Mais comment choisir parmi toutes les 
initiatives qui sollicitent une aide? «Chaque Province en 
Wallonie a une Commission Vivre Ensemble qui reçoit 
et sélectionne les différents projets de solidarité qui 
sont candidats», détaille Bruno Di Pasquale, lui aussi 
animateur et coordinateur des deux mouvements. «Ces 
commissions sont composées de bénévoles, de 
membres d'associations de terrain, d'acteurs 
paroissiaux, parfois d'enseignants, et de manière 
générale de citoyens assez engagés. Ce sont des 
équipes hyper dynamiques, qui se basent sur une série 
de critères comme la participation des personnes, le 
travail en réseau, la répartition géographique,...» 
  
Pour Entraide & Fraternité, qui a le statut d'ONG, le 
fonctionnement tourne plus autour de programmes 
réalisés avec la coopération belge, et les critères de 
choix sont beaucoup plus encadrés. 
 
Pour mieux comprendre tous ces projets, se rendre 
compte de la réalité sur le terrain est primordial. Des 
visites sont régulièrement organisées, avec des 
bénévoles des commissions et des membres des 
équipes sous-régionales, qui mettent alors leur 
expérience et leurs réseaux à profit pour évaluer les 
initiatives. «Cela permet aussi de mettre des émotions, 
des vécus, des sourires, des situations sur un dossier, 
qui pourrait rester un contenu assez froid et moins 
vivant», insiste Bruno Di Pasquale. 
  

  
 

Sensibiliser 

Amélia Caronchia travaille depuis plus de 30 ans pour 
VE et EF. Engagée au départ comme secrétaire, elle 
s'est au fil du temps de plus en plus investie dans 
l'accueil et l'animation. En juin 2022, elle prendra une 
retraite bien méritée. Elle aussi est convaincue de 
l'importance des contacts établis directement avec les 
gens, là où ils vivent : «Le moment le plus beau que j'ai 
vécu avec Entraide & Fraternité, c'est quand ils m'ont 
offert un voyage-relais, avec un groupe de six 
personnes. Je suis allée au Mexique, au Guatemala et 
au Nicaragua, et là ça a été la révélation. Tout a changé 
d'un coup, pour parler avec les gens, parce que j'avais 
vécu avec eux, dans des huttes, dans des petits 
cabanons, c'était nos partenaires, des gens 
formidables.» 
  
Parler des projets, du Nord comme du Sud, appeler à la 
solidarité, à l'ouverture, encore et encore, c'est sans 
doute la partie la plus visible de l'action des deux 
associations belges. Mais un autre volet essentiel est la 
sensibilisation aux causes de l'exclusion sociale et de 
l'injustice. Une sensibilisation qui peut commencer 
dans les écoles, comme l'explique Dolorès Fourneau, 
responsable du Pôle Jeunes d'Entraide et Fraternité : 
«Notre mission est vraiment de travailler avec les 
enseignants, surtout du secondaire, et pour le futur 
certainement avec des animateurs de maisons de 
jeunes, de mouvements de jeunesse, et d'essayer de les 
outiller pour qu'eux-mêmes deviennent des relais. On 
prévoit des temps de formation, on les accompagne en 
projet dans leurs classes, on fait du coaching...» 
  
Les jeunes sont ainsi amenés à réfléchir à leur propre 
vie, à leurs habitudes de consommation, à l'impact de 
celles-ci sur les pays du Sud. Et ils sont aussi prêts à 
s'impliquer pour que le monde de demain tourne plus 
juste. La solidarité a encore un bel avenir devant elle, 
toutes générations confondues. Même si, secrètement, 
les acteurs d'Action Vivre Ensemble et d'Entraide & 
Fraternité espèrent qu'un jour, leurs mouvements 
seront devenus inutiles parce qu'exclusion et injustice 
auront disparu... 

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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