
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines 

St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 

Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2022/12 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 19 mars 

au vendredi 25 mars 2022 

 

Messes dominicales 
 

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 en l'honneur de St Joseph 
- 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 
 

- Pas de messe ce matin dans les autres clochers 
sauf :  

 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe pour la délivrance des 

âmes du purgatoire 
 
 
 

Première collecte du Carême de partage 
(26 et 27 mars 2022) 

 
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). 

 
Quatrième dimanche du Carême 

 
Samedi 26 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

STARQUIT-BAGUET 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration : au 

domaine du château) 
 

Dimanche 27 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe des familles à Ollignies, en 

l’honneur de St Joseph 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour les défunts de la 

famille FONTAINE – LEONARD)  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 21 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 22 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
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- 18h30 Houraing : Messe pour Sœur Madelaine 
MAIRLOT et pour Fernand DEPRETER 

Mercredi 23 mars  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Sœur Madelaine 

MAIRLOT et pour la fin de la guerre en Ukraine 
Jeudi 24 mars 
- 15h00 Houraing : Messe et Onction des malades 

(voir ‘agenda’ page 2) 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 25 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 
 
 Claude MORLEGHEM, veuf de Simone REMY, né 

à Lessines le 11 juillet 1930 et décédé à Renaix le 
1er mars 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le 7 mars 2022. 

 Lucie DRUEZ, veuve de Marcel FRANCOIS, née à 
Deux-Acren le 28 novembre 1930 et décédée à 
Lessines le 1er mars 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 8 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 
 
EAP 
 
Réunion de l’équipe EAP au doyenné le 14 mars à 
19h30 

 
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 
 
Proposer l'Onction des malades en paroisse 

 
Hier considéré comme le sacrement de toute 
extrémité, la reforme liturgique a redonné tout son sens 
à ce sacrement de l'onction pour les malades.  
Comme tous les sacrements il peut être célébré avec la 
présence de toute l’Église et au cours d'une eucharistie 
Un sacrement pour les vivants qui traversent une 
épreuve 
L'attention et le soutien aux personnes malades ou 
souffrantes a été une priorité constante de Jésus. Aussi, 
le sacrement de l'onction que l'Eglise propose à ces 
personnes est-il le signe que le Dieu de la vie leur est 
particulièrement proche dans l'épreuve qu'elles 
traversent, qu'il est pour elles réconfort dans le doute 
ou l'épuisement, soutien de leur espérance et source de 
paix afin de les aider à rester des vivants. 
A qui peut-on proposer l'Onction des malades ? 
A toute personne qui connaît un sérieux souci de santé, 
vit un temps de crise ou une situation grave qui fragilise. 
On peut penser: 
... Aux personnes malades qui affrontent des 
traitements lourds, une grave intervention, des 
maladies aux pronostics inquiétants, mais aussi à leurs 
proches qui s'épuisent à les   accompagner. 
... Aux personnes pour qui le grand âge est une 
expérience douloureuse, qui vivent un grand 
affaiblissement de leurs forces ou redoutent cette 
dernière étape de leur vie. 
... Aux personnes qui traversent un deuil difficile à vivre 
ou une crise importante qui déstabilise leur vie (divorce, 
chômage, dépression, désert spirituel. .. ) et leur rend la 
route difficile. 
Disons simplement que ce sacrement peut être 
proposé à toute personne en souffrance dont la vie est 
bouleversée pour des raisons diverses qui ont des 
répercussions physiques, psychologiques, morales ou 
spirituelles. 
Pour quelle guérison et quel salut ? 
C'est souvent au terme d'un long cheminement 
intérieur qu'une personne demandera à recevoir 
l'onction des malades ou qu'elle donnera une réponse 
positive à une sollicitation extérieure. Il faut, en effet, 
avoir fait l'expérience de sa propre vulnérabilité, ne plus 
compter sur ses seules forces et accepter de lâcher 
prise pour mettre ailleurs sa confiance. Quelle guérison 
demande-t-on à travers l'Onction des malades? De 
guérir un corps qui ne fonctionne plus bien ? De guérir 
du mutisme, de l'enfermement ou de l'agressivité où 
conduit la souffrance? De guérir du sentiment d'inutilité 
de sa vie, de l'inquiétude d'un avenir incertain afin de 
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se reconstruire dans une nouvelle manière d'exister ? 
De guérir de sa colère, de ses doutes, de son désarroi 
spirituel devant un Dieu sourd et trop absent ? Les 
désirs de guérison sont multiples et inattendus. 
Multiples, aussi, sont les motivations ... Et multiples les 
fruits du salut apporté par le Christ : "Pour un réconfort 
dans la souffrance ... Pour un soutien dans l'épreuve ... 
Pour recevoir la paix du Seigneur ... 
Pour demander la guérison que Dieu peut donner ... " 
N'oublions pas que le nom de Jésus signifie "Dieu 
sauve". Aussi, quand il saisit celui qui lui crie "Sauve-
moi", c'est toute la personne qui peut être transformée 
par ce salut : la Paix vient en elle et lui rend 
"traversables" les événements qu'elle aura à vivre. 
 
··· Trois points d'attention 
... Un sacrement est une démarche spirituelle qui 
comporte un "avant", le "moment du sacrement" et un 
"après". En envisageant l'onction des malades, il est 
important de bien prendre en compte ces trois temps. 
.... Impliquer de nombreuses personnes, en particulier 
celles qui auront à rencontrer les personnes qui 
recevront le sacrement et leur famille 
.... Sensibiliser  la communauté chrétienne afin qu'elle 
soit attentive aux personnes qui peuvent être 
concernées et qu'elle participe à la célébration. 
 

Extrait de La Croix 
 
Une messe avec onction des malades sera célébrée ce 
24 mars à 15 h à Houraing.  
Qui désire recevoir l'onction des malades peut 
introduire une réservation via lessines@catho.be.   
Renseignements : Sr Christiane (068/33.47.28). 
 
Carême 2022 : «Ne nous lassons pas de faire le bien» 

 
Invitation du Pape 
Dans un message publié jeudi 24 février en vue du 
prochain temps de Carême, le Pape invite à semer le 
bien pour participer à la magnanimité de Dieu, car «le 
fruit accompli de notre vie et de nos actions est le ‘fruit 
pour la vie éternelle’». En ce temps de pandémie, le 
Saint-Père encourage à placer sa foi dans le Seigneur 
et, trouvant appui dans sa grâce, à renoncer au mal et 
à prendre le temps de pratiquer l’aumône avec joie. 
  
Actuellement, la cupidité et l'orgueil, le désir de 
posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop 
souvent, regrette François. Or, le Carême est un «temps 
propice de renouveau personnel et communautaire» 
qui conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 
ressuscité; un temps qui invite à la conversion «pour 
que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la 
possession que dans le don, non pas tant dans 
l’accumulation que dans la semence du bien et dans le 
partage». Dans son message pour le Carême 2022 qui 
s’appuie sur un extrait de la lettre de Saint Paul aux 

Galates (Gal 6, 9-10a), le Pape invite à ne pas se lasser 
de faire le bien, à semer sans perdre courage en vue 
d’une récolte. 
  
S’unir à la féconde magnanimité de Dieu 
Pendant le Carême, les catholiques sont appelés à 
répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole pour 
développer une docilité prête à son action, et à devenir 
«des collaborateurs de Dieu». Faire du bien n’est pas 
«un fardeau», mais «une grâce par laquelle le Créateur 
nous veut activement unis à sa féconde magnanimité». 
Si le premier fruit du bien semé se retrouve en nous-
mêmes, assure François, l’on ne voit qu'une petite 
partie du fruit de ce que nous semons. D’ailleurs, le 
Pape souligne combien semer le bien pour les autres 
«libère de la logique étroite du gain personnel et 
confère à nos actions le large souffle de la gratuité, en 
nous insérant dans l'horizon merveilleux des desseins 
bienveillants de Dieu.» En outre, précise le Saint-Père, 
le fruit accompli de notre vie et de nos actions est le 
«fruit pour la vie éternelle» (Jn4,36). La véritable 
moisson est la moisson eschatologique. Jésus utilise 
l'image du grain qui meurt en terre et porte du fruit pour 
exprimer le mystère de sa mort et de sa résurrection; 
une image que reprend saint Paul. 
  
Placer son espérance dans le Seigneur 
Le Carême appelle à placer sa foi et son espérance 
dans le Seigneur, en effet, «face à l’amère déception de 
tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis 
qui nous attendent, face au découragement dû à la 
pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier 
sur son propre égoïsme individualiste et de se réfugier 
dans l'indifférence aux souffrances des autres». Le Pape 
invite à ne pas se lasser de prier car nous avons besoin 
de Dieu. «Suffire à soi-même est une illusion 
dangereuse». Il répète qu’on ne se sauve pas seul, et 
que surtout personne n’est sauvé sans Dieu. 
 
Outre la prière, le Pape invite à ne pas se lasser 
d’éliminer le mal, de demander pardon dans le 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation, de 
lutter contre la concupiscence. Une des voies qui 
plonge l’homme dans le péché est le risque d’addiction 
aux médias numériques, précise-t-il. «Le Carême est un 
temps propice pour contrer ces écueils et cultiver 
plutôt une communication humaine plus intégrale». 
 
Pratiquer une charité concrète 
 François appelle également à poursuivre une charité 
concrète, de pratiquer «l’aumône avec joie», en prenant 
soin de ses proches, des frères et sœurs blessés sur le 
chemin de la vie. Il faut les rechercher et non les éviter; 
appeler et non ignorer ceux qui veulent être entendus; 
visiter et non abandonner ceux qui souffrent de la 
solitude. Le Pape invite à «prendre le temps d’aimer» 
les plus petits et les sans défense, les abandonnés et les 
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méprisés, celui qui est victime de discrimination et de 
marginalisation. 
  
Dans son message de Carême, le Pape exhorte chacun 
à demander à Dieu «la patience constante du 
cultivateur pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à 
pas». Que celui qui tombe tende la main au Père qui 
relève toujours. En ce temps de conversion, «trouvant 
appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de 
l'Église», le Pape invite à semer le bien, sans perdre 
courage. «Avec le don de la persévérance, nous 
obtiendrons les biens promis pour notre propre salut et 
celui des autres». Il invite à s’unir au Christ et à goûter 
d’avance la joie du Royaume des Cieux. 

source Vatican : AM 
 

Allume mes braises 
Un poème pour l’entrée en Carême  

  
Je suis semblable aux cendres, Seigneur, à ces 
poussières grises et mortes, 
lorsque j'ouvre à la jalousie qui refroidit mon amitié, 
lorsque j'autorise la bouderie à écarter le sourire de 
mes lèvres, 
lorsque j'admets que la méchanceté en moi dépose 
ses baves de saleté,  
lorsque je permets à l'égoïsme de gonfler en moi et de 
remplir toute la place en mon cœur jusqu'à 
m'empêcher de penser aux autres,  
lorsque je t'oublie, Seigneur, et que je laisse s'éteindre 
ma confiance en toi! 
 
Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur! 
Sous mes cendres, tu le sais, toi qui me connais, 
dorment des braises attendant d'être ranimées. 
 
Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau brûle, 
vive et joyeuse, la flamme de mon amour pour toi et 
pour mon prochain! 

Père Charles Singer(AM) 
 

On frappe, on frappe  
 
Nous sommes comme un mauvais locataire qu'on 
garde par charité dans une maison qui ne lui appartient 
pas, qu'il n'a ni bâtie ni payée, et qui se barricade et qui, 
même pour un moment, ne veut pas accueillir le maître 
légitime. Enfin, nous sommes tout seuls par une nuit de 
tempête dans notre maison solitaire et désolée, et tout 
à coup l'on frappe!  
 
Ce n'est point la porte ordinaire, c'est à une vieille porte 
qu'on croyait condamnée pour toujours; mais il n'y a 
pas à s'y tromper, on frappe, on a frappé! On a frappé 
en nous et cela nous a fait mal, comme l'enfant qui 
bouge dans une femme pour la première fois.  
 

Qui a frappé? Il n'y a pas à s'y tromper, c'est celui qui 
vient comme un voleur au milieu de la nuit, celui dont 
il est écrit : voici que l'époux vient, sortez à sa 
rencontre! Et nous écoutons, palpitants. Peut-être ne 
frappera-t-on qu'une fois. Peut-être se battra-t-il contre 
la porte toute la nuit, comme parfois jusqu'au matin 
nous entendons ce volet exaspérant qui ne cesse 
d'arloquer et de battre.  
 
Mais c'est un tel ennui de se lever et de déclore cette 
vieille porte! Elle est assujettie de deux verrous, qui ne 
font qu'un de ce qui est mobile et de ce qui est inerte : 
l'un s'appelle mauvaise habitude et l'autre mauvaise 
volonté. Quant à la serrure, c'est notre secret 
personnel. La clé est perdue. Il faudrait de l'huile pour 
la faire marcher.  
 
Et ensuite, qu'est-ce qui arriverait si on ouvrait la porte? 
La nuit, le grand vent primitif qui souffle sur les eaux, 
quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui ne nous 
permettrait plus d'être confortablement chez nous. 
Esprit de Dieu, n'entrez pas, je crains les courants d'air!  

 
Paul Claudel - AM 

 
Saint Joseph, un homme heureux 

 
Je ne t’imagine ni triste, ni ennuyé, ni 
ennuyeux.  
Au contraire, je te vois heureux avec 
Jésus et Marie.  
Oui, je te vois souriant en aidant Marie 
à laver sa vaisselle et ses chaudrons, en 
taquinant Jésus en train de jouer sur son 
âne de bois si bellement fabriqué par toi. 
 

Je te perçois heureux de travailler avec amour pour 
subvenir, par ton travail de charpentier, à leurs besoins. 
Parfois, je vous imagine à table tous les trois et je me 
demande quels pouvaient bien être vos sujets de 
conversation? 
Sûrement pas banals mais certainement remplis 
d’échanges en profondeur. 

 
Ta sainteté Joseph a consisté seulement à faire 
extraordinairement bien les choses ordinaires. 
Apprends-moi donc Joseph à être heureuse, heureux 
en posant les gestes les plus simples et les plus 
fraternels dans le quotidien de mes journées. Rien que 
cela, mais tout cela! 

Lise Berger - 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.  Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

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

