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Messes dominicales 
 

Cinquième dimanche du Carême 
 
Samedi 2 avril 
 
- 12h30 Deux-Acren : Célébration du mariage de 

Laurie DEMISSE et Quentin RUSZEZAK 
- 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 

 
 
 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Deuxième collecte du Carême de partage 
(9 et 10 avril 2022) 

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). 
 
Samedi 9 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration : au 

domaine du château) 
 

Dimanche 10 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Sylva 

DEGEYTER – Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Jacques Demoléon 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 4 avril 
- 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 5 avril 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 6 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

GODART - LEROY) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 7 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
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Vendredi 8 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Yvette JOURQUIN, veuve de Jean DECLERCQ, 

née à Wannebecq le 14 juin 1933 et décédée à 
Lessines le 17 mars 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 22 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 
 
Le Vendredi Saint approche ! 

 

 
 
En cette année 2022, la séculaire et traditionnelle 
Procession de la Mise au Tombeau, dite des Pénitents, 
retrouve toute son ampleur et marque un anniversaire : 

les 70 ans des Pénitents, apparus en 1952. Les 
cérémonies de ce vendredi 15 avril 2022 se dérouleront 
donc selon les modalités habituelles :  
 
Pour les pénitents : 
À partir de 18h30 : habillage à la salle de gymnastique 
du collège Visitation-La Berlière, parvis Saint-Pierre 
19h25 : départ du cortège des Pénitents vers l’église 
Saint-Pierre 
19h30 : Office solennel de la Passion 
Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la Mise au 
Tombeau 
 
Pour les jeunes femmes «capes noires» : 
À partir de 18h30 : habillage à la sacristie de l’église 
Saint-Pierre 
19h30 : Office solennel de la Passion 
Vers 21h. : sortie de la procession suivie de la Mise au 
Tombeau 
Pour les «deuillantes», merci de porter un manteau noir 
et, si possible, une mantille; vous pouvez vous joindre à 
la procession, devant le groupe des prêtres. 
 

Réunion du conseil paroissial d’Ollignies. 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 30 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
Patros Ste Agathe et St Benoit 
 
Les patros Ste Agathe et St Benoit d’Ollignies fêtent leur 
50 ans d’existence le samedi 9 avril. 
Diverses animations auront lieu tout au long de la 
journée. 
Dès 7h00 : marche (5-10-20km) 
Barbecue, château gonflable, activités diverses pour les 
enfants. 
Dès 16h00 : concert de Mr Michel 
Dès 18h00, festival de musique. 

 

Divers 
 
Seigneur 

 
Dans le silence de ce jour naissant,  
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde  
Avec des yeux tout remplis d’amour,  
Etre patient, compréhensif, doux et sage.  
Voir au-delà des apparences  
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même  
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.  
 
Ferme mes oreilles à toute calomnie,  
Garde ma langue de toute malveillance;  
Que seules les pensées qui bénissent  



Demeurent dans mon esprit;  
Que je sois si bienveillant et joyeux  
Que tous ceux qui m’approchent sentent  
Ta présence. 
 Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,  
Et qu’au long de ce jour je Te révèle.  

 
auteur : anonyme - AM 

 
Pardonne-nous Seigneur 

 
Le pape François a appelé tous les fidèles présents à 
l’audience générale du 16 mars à réciter avec lui une 
prière qui a été composée par Mgr Domenico Battaglia, 
l'archevêque de Naples pour demander la fin de la 
guerre en Ukraine. 
  
Après avoir récité cette prière, le pape a invité 
l’assemblée à regarder le Christ et à tirer de lui de la 
force pour un engagement fidèle de vie chrétienne. 
 

 
 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, 
pécheurs! 
Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous! 
Seigneur Jésus, qui est mort dans les bras de sa mère dans 
un bunker de Kharkiv, aie pitié de nous! 
Seigneur Jésus, envoyé de vingt ans au front, aie pitié de 
nous! Seigneur Jésus, qui voit encore des mains armées à 
l’ombre de ta croix, aie pitié de nous! 
Pardonne-nous, Seigneur, si, non contents des clous avec 
lesquels nous avons percé ta main, nous continuons à boire 
le sang des morts déchirés par les armes. 
Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as créées pour 
garder, sont devenues des instruments de mort. 
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre 
frère, si nous continuons comme Caïn à enlever des pierres 
de notre champ pour tuer Abel. 
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à justifier la 
cruauté par notre fatigue, si par notre douleur nous 
légitimons la cruauté de nos actes. 
Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons! Arrête 
la main de Caïn! 
Éclaire notre conscience, que notre volonté ne soit pas faite. 
Ne nous abandonne pas à nos propres actions! Arrête-nous, 
Seigneur, arrête-nous! 

Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui 
aussi. C’est notre frère.  

AM 
 
Cathédrale de verre 

 
La cathédrale du Christ, à Orange, en Californie 
Surnommée la «cathédrale de cristal», la cathédrale du 
Christ, en Californie, est un sanctuaire hors du commun 
composé de panneaux de verres. Sa dédicace a eu lieu 
le 17 juillet dernier. 
C’est le nom donné à la nouvelle cathédrale du diocèse 
d’Orange, située à Garden Grove, en Californie. À 
l’origine protestante, cette megachurch à l’américaine a 
été construite entre 1977 et 1980 par l’architecte Philip 
Johnson, à l’initiative de Robert Schuller, pasteur 
vedette de l’émission télévisée «Hour of Power». Cette 
nouvelle église composée de 10.000 panneaux de verre 
peut accueillir des fidèles par milliers. Jugez plutôt. Sa 
nef de 28.000 m2 peut accueillir 2.900 personnes, et 
c’est sans compter les tribunes ainsi que la zone 
extérieure qui permettent d’accueillir de nombreux 
autres fidèles. 

 
 
Des reliques de saint Jean Paul II 
 
L’édifice, conçu au sein d’un vaste campus, est devenu 
catholique en 2011 après avoir été acquis par le diocèse 
d’Orange, l’un des plus dynamiques et multi-culturels 
de Californie, pour la modique somme de 57 millions 
de dollars. Il a alors été rebaptisé «Christ Cathedral». 
Depuis, il a été l’objet d’importants travaux de 
transformation (installation entre autres d’un autel, d’un 
siège épiscopal, d’un ambon, d’une chapelle du Saint-
Sacrement, de confessionnaux). Ont également été 
ajoutés une mosaïque peinte à la main de Notre-Dame 
de Guadalupe, patronne du diocèse d’Orange et des 
Amériques, des reliques du pape Jean Paul II et de 
martyrs coréens, vietnamiens, mexicains et américains, 
ainsi que des portraits de saints tels que Kateri 
Tekakwitha, la première Amérindienne reconnue 
sainte par l’Église catholique. L’église est officiellement 
devenue la cathédrale du diocèse lors d’une messe 
solennelle célébrée le 17 juillet dernier. 

AM 
 
 



Une Vierge pèlerine de Fatima se rend en Ukraine 

 

 
 
Pour la première fois dans l’histoire, une Vierge pèlerine 
de Fatima se rend en Ukraine en tant que "messagère 
de la Paix", à la demande de l'archevêque gréco-
catholique de Lviv. Une visite remplie d'espoir, dans la 
mesure où c'est lors d'une apparition à Fatima que la 
Vierge a demandé la consécration de la Russie à son 
Cœur immaculé afin d'obtenir la paix. 
 
Le 10 mars dernier, l’archevêque gréco-catholique de 
Lviv, Ihor Vozniak, a formulé une demande auprès du 
sanctuaire de Fatima, au Portugal, afin d’accueillir en 
Ukraine, en plein cœur du conflit, une Vierge pèlerine : 
«Nous vous demandons de nous envoyer une Vierge 
pèlerine en Ukraine afin que nous puissions prier, 
implorer sa protection, et pour que la paix revienne 
dans le pays». 
 
Le lendemain, le sanctuaire a répondu favorablement à 
la demande de l’archevêque ukrainien, précisant qu’il y 
accédait «avec grand plaisir» et «uni dans un même 
esprit de prière». Depuis Fatima, la Vierge s’est donc 
rendue à Lisbonne, puis à Varsovie, en Pologne, où elle 
a été accueillie et transportée par la communauté 
gréco-catholique de Lviv. Elle serait arrivée le mercredi 
16 mars en Ukraine et y resterait, selon le sanctuaire, 
pour une durée d’un mois. «Notre-Dame, ici à Fatima, 
nous a demandé avec insistance de prier pour la paix; 
c’est cette prière que nous prions ici quotidiennement 
qui sera présente dans la prière de tous les Ukrainiens 
devant l’image de la Vierge pèlerine», a souligné le 
recteur du sanctuaire, le père Carlos Cabecinhas. 
 

AM 
 
Qu'est-ce qu'une vierge pèlerine ? 
 
Le fondateur, Notaire à Saint-Denis, Edmond 
Fricoteaux (1937-2007), est le président fondateur de la 
Confrérie Notre-Dame de France, à l’origine du 
mouvement de prière des Vierges pèlerines. Ce dernier 
s’est développé dans 120 pays du monde, du Puy-en-
Velay (8 septembre 1995), à la nuit de prière du 2000e 
Noël de Bethléem (24 décembre 1999), et a ensuite 
suscité la naissance du projet «Marie de Nazareth».  

Maître Fricoteaux était rempli d’un grand amour de 
Dieu et d’un zèle contagieux pour la Vierge Marie 
depuis sa conversion radicale, un matin d’avril 1984 à 
Rome, au milieu de dizaines de milliers de jeunes invités 
par le pape Jean Paul II pour lancer les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ).  
  
La naissance des Vierges pèlerines 
Une fois Notre-Dame de France installée à Baillet-en-
France, Edmond Fricoteaux pensait pouvoir reprendre 
ses activités habituelles : «Mission accomplie!», pensait-
il. Mais un jeune homme de Douai lui écrivit pour lui 
conter l’un de ses rêves, où il voyait Notre-Dame de 
France et à ses pieds une foule immense ainsi que des 
statues venues de toute la France. Quelques mois plus 
tard, M. Flichy et trois personnes qui priaient le matin 
avec lui à la messe du Carmel de Lisieux, vinrent voir 
Edmond pour lui faire part de leur intuition : de 
nombreuses statues pourraient être pèlerines, de village 
en village, pour proposer partout en France des veillées 
autour de Jésus et Marie. C'est ainsi que le notaire 
conçut, peu à peu, le projet des Vierges pèlerines. Il se 
concrétisa quand le Saint-Père Jean-Paul II demanda 
que le Jubilé de l’an 2 000 soit préparé dans la prière, 
avec Marie, comme dans un «Nouvel Avent». Tous les 
évêques de France furent sollicités et 30 acceptèrent de 
donner leurs conseils. Le président de la Conférence 
des évêques définit ce projet comme une initiative de 
laïcs, encouragée par sept évêques responsables de 
grands sanctuaires mariaux. 

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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