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Semaine du samedi 26 mars 

au vendredi 1er avril 2022 

 

Messes dominicales 
 

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

 
Quatrième dimanche du Carême 

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

STARQUIT-BAGUET 
- 18h00 Houraing : Messe pour Michel QUARTEL, 

ainsi que pour SODJAHIN Antoine, Jean-Luc et les 
défunts de la famille 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration : au 
domaine du château) 
 

Dimanche 27 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 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 pour l'âme de Victor 
MENBO et pour SODJAHIN Antoine, Jean-Luc et 
les défunts de la famille 

 
Cinquième dimanche du Carême 

 
Samedi 2 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration : au 

domaine du château) 
 

Dimanche 3 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille 

GREGOIRE-FOSTIER 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 28 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 29 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 

- 18h30 Houraing : Messe pour les familles DETRIF-
HUYLENBROECK 

Mercredi 30 mars  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour SODJAHIN Antoine, 

Jean-Luc et les défunts de la famille 
Jeudi 31 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Andrée BETHUNE 
Vendredi 1er avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour SODJAHIN Antoine, 

Jean-Luc et les défunts de la famille 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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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 
 
 Andrée BETHUNE, veuve de André DUFIEF, née 

à Ath, le 22 novembre 1931 et y décédée le 8 mars 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Papignies le lundi 14 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 
 

L'Annonciation - 25 MARS 
  
 “Ce récit de l’Annonciation, nous le connaissons bien, 
même très bien. C’est l’instant divin qui bouleversera 
l’humanité: l’ange Gabriel se rendit chez Marie pour lui 
annoncer qu’elle avait été choisie pour être la Mère du 
Fils de Dieu. Marie répond librement: ”Je suis la 
Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre 
parole.” Nous aussi nous sommes tous choisis par Dieu 
en Jésus Christ pour incarner à la suite de Son Fils: Sa 
Bonté, Sa Tendresse, Sa Justice. Il a besoin de nos 
mains pour continuer ses siennes. Il a besoin de nos 
lèvres pour prononcer ses paroles. L’Esprit-Saint nous 
inspire. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance 
humaine et la soulager tout particulièrement en ce 
moment…Il a besoin de notre attention pour les isolés, 
les personnes âgées les personnes fragiles et 
vulnérables. OUI, il a besoin de toute notre attention. 

Quelle que soit la question qu’Il nous pose, Il nous 
invite à Lui dire Oui comme Marie, comme son Fils. A 
l’instant où nous disons oui, l’amour surgit comme un 
raz de marée emportant tout sur son passage, nos 
peurs, nos réticences, nos “comment faire”, nos “je ne 
suis pas capable”. C’est une aventure magnifique qui 
commence. Il n’y a pas de plus grand honneur que 
d’être les serviteurs de l’Amour, les serviteurs de Dieu 
par son Fils. 
Accepterons-nous la venue du Christ en nous, dans nos 
vies? De notre OUI dépendra notre avenir. Porter Dieu 
en soi et l’offrir au monde ont pour conséquence une 
joie que nul ne peut nous ôter. 
 
Comme pour la Vierge Marie, quel que soit notre âge 
et notre état de santé, Dieu par son Fils nous confie une 
mission, celle d’être disciple-missionnaire. Il a besoin 
de nous, de notre liberté de notre oui librement 
consenti: cette mission est tournée vers le bonheur, le 
nôtre et celui des hommes. Vivre sous le regard de 
Dieu, c’est savoir à l’avance que l’on avance avec Jésus 
et Marie sur un beau chemin. Ce chemin nous conduit 
là ils sont déjà, dans le ciel de bonheur et de gloire. C’est 
là qu’ils nous attendent…. 
 La Carême est là pour nous apprendre à dire le “oui” 
de Marie. Il est celui de notre baptême. Et en même 
temps, nous devons continuellement nous l’approprier, 
le développer, le faire pénétrer dans tous les coins et 
recoins de notre être, de notre existence. Marie a 
accompagné Jésus jusqu’au bout de son chemin… sur 
la terre… Soyons sûrs qu’elle nous portera jusqu’au 
bout pour que nous vivions pleinement de la Grâce de 
notre baptême. 
 
Je vous laisse cette prière de saint Bernard : 
  
Marie, 
Que son nom ne quitte pas tes lèvres,  
qu’il ne quitte pas ton coeur 
En suivant Marie, on ne dévie pas, on ne désespère pas; 
Si elle te protège, tu ne craindras pas; 
Si elle te guide, tu ne connaîtras pas de fatigue. 
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but 
Et quand les vents de tempête se lèvent, regarde l’étoile 
qui s’appelle Marie. 

 (Père Pierre Samain) - AM 

 
Serviteur de Dieu 
 
Le Pakistan a son premier «serviteur de Dieu», Akash 
Bashir  
 
Akash Bashir, jeune laïc catholique, est mort en 
essayant d’empêcher un kamikaze d'entrer dans une 
église bondée en 2015, à Lahore. Une première étape a 
été franchie pour son éventuelle béatification.  
Il est le premier candidat officiel à la sainteté et au 
martyre de l’Église catholique du Pakistan, nation à 
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majorité musulmane. Akash Bashir est désormais 
«serviteur de Dieu», comme l’a annoncé Mgr Sebastian 
Shaw, archevêque de Lahore, en célébrant lundi la fête 
de saint Jean Bosco. Le Vatican a en effet accepté la 
cause du martyre du jeune homme, comme le rapporte 
l’agence UCANews. Le titre de «serviteur de Dieu» est 
attribué au début du processus de béatification au 
niveau diocésain. 
 Les catholiques pakistanais ont commencé à prier en 
demandant l'intercession d’Akash Bashir. «C'est un 
grand jour pour l'Église catholique au Pakistan. Il a 
offert sa vie en sacrifice pour sauver la vie de la 
communauté chrétienne de l'église catholique Saint 
John's de Youhanabad, à Lahore», a déclaré le vicaire 
général du diocèse, père Francis Gulzar, dans un 
communiqué. 
  
Le courage face à la mort 
Akash Bashir est né le 22 juin 1994 à Risalpur, dans le 
district de Nowshera, dans la province de Khyber-
Pakhtunkhwa. Il a donc vingt ans le 15 mars 2015, 
lorsque deux kamikazes se font exploser près de l'église 
catholique St John’s et d’une église évangélique, dans 
le quartier majoritairement chrétien de Youhanabad, à 
Lahore, alors que les fidèles étaient réunis à l'intérieur 
pour la messe dominicale, durant le Carême. Les 
attentats, revendiqués par le groupe terroriste Tehreek-
e-Taliban Pakistan Jamaatul Ahrar (TTP-JA), font 17 
morts et plus de 70 blessés. Akash, ancien élève de 
l'Institut technique Don Bosco qui avait travaillé 
comme agent de sécurité bénévole, empêche ce jour-
là un kamikaze d'entrer dans l'église. «Je mourrai mais 
je ne te laisserai pas entrer», dit-il alors, faisant face au 
terroriste muni d'explosifs. L'attaquant fait exploser la 
bombe, se tuant instantanément, ainsi que Bashir et 
deux autres personnes, à l'extérieur de l'église où 
étaient rassemblés de plus de 1 000 fidèles. Un carnage 
de grande ampleur fut évité. 
 
«Les chrétiens sont persécutés. Nos frères versent leur 
sang uniquement parce qu’ils sont chrétiens, avait 
déclaré le Pape François quelques heures plus tard, lors 
de la prière de l’angélus. Tandis que j’assure de ma 
prière pour les victimes et pour leurs familles, je 
demande au Seigneur, j’implore du Seigneur, source de 
tout bien, le don de la paix et de la concorde pour ce 
pays. Que cette persécution contre les chrétiens que le 
monde cherche à cacher, finisse et que vienne la paix», 
avait-il prié. 
  
Un modèle pour les jeunes 
Les jours suivants, une quarantaine de chrétiens sont 
emprisonnés, suite au lynchage de deux musulmans 
soupçonnés d'être impliqués dans les attentats. 
 «Akash symbolise la force de la foi chrétienne dans 
notre pays. Je prie pour que toutes les étapes vers la 
sainteté soient franchies», a déclaré à l’agence 
UCANews le père d'Akash, Bashir Emmanuel. 

L'archevêque émérite de Lahore, Mgr Lawrence 
Saldanha, a quant à lui estimé que le jeune homme est 
«un grand modèle de martyr moderne. Puisse-t-il 
inspirer et encourager tous les jeunes». 

 
Robin Gomes – Cité du Vatican - AM 

 

La justice entre les peuples vue par le pape 
  
Pour le pape, la parole de Jésus dans l’Évangile : 
«Heureux les artisans de paix» (Mt 5, 9) est «un appel 
toujours actuel, qui vaut pour chaque génération». Mais 
«il ne dit pas : “Heureux les prédicateurs de paix” : tous 
sont capables de la proclamer, même de manière 
hypocrite ou tout à fait mensongère. Non. Il dit : 
«Heureux les artisans de paix», c’est-à-dire ceux qui la 
font.» 
 

 
 
«La paix est œuvre de la justice. Et le Nouveau 
Testament nous enseigne que le plein 
accomplissement de la justice est d’aimer son prochain 
comme soi-même, a-t-il poursuivi : «La véritable justice 
est de faire à cette personne, à ce peuple, ce que je 
voudrais qu’il me soit fait à moi, à mon peuple (cf. Mt 
7, 12).» 
 
Les attitudes de l’artisan de paix au quotidien 
 «Faire la paix est un travail artisanal : il demande 
passion, patience, expérience, ténacité. Heureux sont 
ceux qui sèment la paix par leurs actions quotidiennes, 
par des attitudes et des gestes de service, de fraternité, 
de dialogue, de miséricorde… Faire la paix est un 
travail à mener chaque jour, pas après pas, sans jamais 
se fatiguer», a insisté le pape. 
 
Il a décrit «les attitudes pour être “artisans” de paix 
dans le quotidien, là où nous vivons» : «Revêtez-vous 
de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de 
douceur et de patience. Supportez-vous les uns les 
autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez 
des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a 
pardonnés : faites de même». 
 



«Chers frères et sœurs, demandons aujourd’hui 
ensemble au Seigneur, par l’intercession de la Vierge 
Marie, la grâce d’avoir un cœur simple, la grâce de la 
patience, la grâce de lutter et de travailler pour la 
justice, d’être miséricordieux, de faire œuvre de paix, 
de semer la paix et non la guerre et la discorde. C’est le 
chemin qui rend heureux, qui rend bienheureux», a 
conclu le pape. […] 

 AM 
 
Litanie à Marie 

  
Prions pour la paix de notre Terre, car la paix de la 
Terre est malade à mourir. 
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire : 
Qu'à notre pauvre monde soit la paix. 
Toi qui fus saluée par l'Esprit de la Paix, obtiens-nous 
la paix. 
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix, obtiens-nous 
la paix. 
Toi qui donnas enfin le saint Enfant de Paix, obtiens-
nous la paix. 
Toi qui aides celui qui réconcilie tout, toi qui dis 
toujours oui à celui qui pardonne, vouée à son 
éternelle miséricorde, obtiens-nous la paix. 
  
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples, 
nous désirons la paix.  
Colombe de Douceur chez les vautours des peuples, 
nous aspirons à la paix. Rameau d'olivier qui croit 
dans les forêts desséchées de leurs cœurs, 
Nous languissons après la paix. 
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés, 
Pour que les exilés retrouvent leur patrie, 
Pour que toutes les plaies soient enfin refermées, 
obtiens-nous la paix. 
Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la 
paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, 
nous te demandons la paix. 
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, 
nous te demandons la paix. 
Toi la mère des sans-appui, toi, l'ennemie des cœurs 
de pierre, 
Brillante Étoile dans les nuits du désarroi, nous te 
demandons la paix. 
  
Gertrud von Le Fort (1876-1971), poétesse allemande  

AM 
 
Fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
La fanfare vous propose un concert gratuit le samedi 26 
mars à 19h30 en l’église d’Ollignies 

 
 
Pour un mardi !! 

 
Ma vie est un don,  grâce à Toi,  Seigneur. 
Accepte,  ce matin, mon offrande de reconnaissance. 
Rien, ni personne ne peut se comparer à Toi. 
Déracine en moi,  tout ce qui ne Te glorifie pas. 
Inonde-moi encore de Ta présence et de tes grâces. 
 

trouvé: 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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