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Semaine du samedi 9 avril 

au vendredi 15 avril 2022 

 

Messes dominicales 
 

Dimanche des Rameaux 
 

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

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

DA ROLD ainsi que pour Francis FEUILLET 
- 18h00 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (à la cure 15 Place 

de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 10 avril  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Sylva 
DEGEYTER – Marie CRIQUIELION) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Jacques Demoléon 
- 09h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe pour Antoine SODJAHIN, 

Jean-Luc et les défunts de la famille, et pour la paix 
du cœur de Gladice LATORRE 

 

La semaine sainte 
 
Jeudi 14 avril : la dernière Cène 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes  
- 19h30 Ollignies : Messe de la dernière Cène suivie 

de l’Adoration 
 

Vendredi 15 avril : la Passion du Christ 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 15h00 Chemin de Croix dans chaque clocher de 

l’entité lessinoise 
- 19h30 Saint Pierre : office de la Passion suivie de la 

procession de pénitents et mise au tombeau du 
Christ 
 

Samedi 16 avril :  La veillée pascale 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes   
- 20h45  Saint-Pierre : Veillée pascale et Messe de 

la résurrection 
 

Dimanche 17 avril : la Résurrection 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Roch : Messe avec Baptêmes 

d’enfants en âge de scolarité 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Marie-Jeanne et 

André FONTAINE) 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 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 12 avril 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
Mercredi 13 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Michel LELEUX, époux de Myriam RADIS, né à 
Watermael-Boitsfort le 20 août 1960 et décédé à 
Deux-Acren le 13 mars 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 29 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 
 
Sacrement du pardon et de la réconciliation 

 
Une célébration communautaire du Sacrement du 
pardon et de la réconciliation est proposée le vendredi 
8 avril 2022 à 19h30 en l’église d’Houraing.  
 
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. 
 
Invitation pour la semaine sainte 

 

 
 

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 
 
Les rameaux 

 
Quelle est l'origine des Rameaux ? 
Le dimanche précédant la Semaine sainte, les 
catholiques célèbrent les Rameaux, une fête qui 
commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, six jours 
avant la fête de la Pâque juive. Celui qui est alors 
considéré comme le fils de Dieu, est acclamé par de 
nombreux fidèles agitant des rameaux de palmiers à 
son endroit et déposant des manteaux sur son passage. 
 
Comment célèbre-t-on la messe des Rameaux ? 
Cet épisode est relaté dans les quatre Evangiles, 
précisément dans l’Evangile de Saint Jean : «La foule 
nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à 
Jérusalem; ils prirent les rameaux des palmiers et 
sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur!» (Jean 12,12). 
Cette citation biblique est d’ailleurs reprise comme 
antienne d’ouverture lors de la messe du Dimanche des 
Rameaux. Les fidèles réunis sur le parvis de l'Eglise 
tiennent traditionnellement à bout de bras leurs 
rameaux, dans l’attente qu’elles soient bénies par le 
prêtre.  

AM 
 

En union de prières 

 
C'est ensemble que les trois écoles libres de Lessines 
(les Audacieux - Saint Roch et la Visitation Saint Pierre) 
ont assisté activement à une messe anticipée de 
Pâques. Cette célébration marquera certainement les 
enfants qui n'ont pas l'habitude de participer 
activement à la messe. Que ces moments de prières 
leur donnent l'envie de poursuivre la découverte de tels 
moments privilégiés. 
 

Merci pour le printemps 
 
Merci mon Dieu, pour l'arrivée du printemps !  
 
Au beau milieu du carême, cela me dit que Pâques va 
venir. Les jours allongent. La neige disparaît peu à peu. 
Le soleil se fait plus vigoureux. Un oiseau chante. Hier, 
pendant les vêpres, un chat miaulait. Pour sûr, le 
printemps s'annonce. 

  Ce soir, ô Seigneur, je t'ai entendu parler avec la 
Samaritaine. Tu lui disais : Quiconque boira de l'eau 
que je lui donnerai n'aura plus jamais soif; l'eau que je 
lui donnerai deviendra en lui source jaillissant en vie 
éternelle. Quelles paroles! Elles valent bien des heures, 
des jours, des semaines de méditation. Je vais les 
garder en moi pour me préparer à Pâques. 
  L'eau que tu me donnes devient eau vive, si bien que 
je n'ai pas à la ménager : je n'ai qu'à la laisser jaillir de 
mon cœur pour que quiconque le désire, s'en abreuve. 
Peut-être verrai-je la source en moi quand les autres 
viendront s'y désaltérer. 
Je doute bien souvent, Seigneur, qu'il y ait une source 
de vie en moi. Bien souvent, j'ai peur qu'elle soit tarie, 
que le puits soit ensablé.  
Que le temps printanier et l'eau que tu me donnes, me 
comblent de joie ô Seigneur, mon espoir et mon 
Sauveur. Amen 

Henri J.M. Nouwen - AM 
 
Poème provençal 

 
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 
Des périls j’en ai eu et des malheurs aussi. 
Depuis deux mille vingt je m’efforce de croire aux 
lendemains joyeux éclairant toute vie. 
Je me nomme : Printemps et je vais à la ronde porter 
un peu de moi et du sourire aux coeurs. 
Malgré tous les tracas, je lutte dans ce monde où 
malheureusement il y a trop de pleurs. 
Mes parents m’ont donné, le jour de ma naissance, ce 
prénom merveilleux : celui de Renouveau 
Grâce à ce don du ciel et à la Providence je transforme 
le monde en lui offrant le Beau. 
Mais je lutte à présent et je lutterai encore afin que de 
couleurs s’habillent vos envies. 
Que les fleurs de la Paix y viennent aussi éclore et que 
de vos jardins recommence la vie. 
Que vos yeux aujourd’hui puissent voir les étoiles que 
j’allume pour vous en ce jour par mes mains. 
Que mille et mille fleurs désormais s’y dévoilent vous 
annonçant ainsi de très beaux lendemains. 
Signé : Monette 
 

Des nouveaux saints en 2022 

  
La Congrégation pour la cause des saints a annoncé la 
date de futures canonisations. Les prêtres français 
Charles de Foucauld et César de Bus, et cinq 
bienheureux seront canonisés le 15 mai 2022. 
 
Ces sept futures canonisations avaient été décrétées le 
3 mai 2021, lors d'un Consistoire ordinaire public. Mais 
le pape François n'avait pas souhaité fixer de date, en 
raison de la pandémie. C'est maintenant chose faite. 
Voici la liste et l'histoire de ces sept bienheureux, 
bientôt déclarés saints :  



 Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite 
assassiné en Algérie, béatifié en 2005  
Militaire français issu de la noblesse, explorateur et 
géographe, Charles de Foucauld se sent appelé à tout 
laisser pour suivre Jésus. Il entre à la Trappe le 15 
janvier 1890. En quête de pauvreté, d'abnégation et de 
radicalité, il quitte les Trappistes pour devenir ermite, 
pour suivre Jésus, le pauvre artisan de Nazareth. La 
Prière de l’abandon forme le cœur de sa spiritualité. En 
1904, il part vivre chez les Touaregs dans le Sahara 
algérien. Il est assassiné le 1er décembre 1916 à 
Tamanrasset, devant la porte de son ermitage. 
  
 
César de Bus (1554-1607), prêtre français, fondateur de 
la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne et 
des Ursulines. 
Originaire de Cavaillon (Vaucluse), César de Bus a dans 
les premières années de sa vie une vie mondaine, avant 
de tourner son attention vers les plus pauvres. Ordonné 
prêtre à 38 ans, il s’est attaché à l’évangélisation des 
campagnes, des enfants et des analphabètes. Le 
fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine 
chrétienne s’appuie sur des catéchèses attractives et 
faciles à comprendre. Il a ainsi renouvelé la formation 
des fidèles en France. 
 (A suivre) AM 
 

UKRAINE… 
 
Voici un petit compte rendu de l’expédition en Pologne  
Dimanche soir à 18h00 on avait rendez-vous chez mon 
frère à Gentinnes pour charger les voitures, puis on s’est 
réunis pour un briefing et des questions pratiques.  
Nous sommes partis lundi matin à 5h00, il y avait une 
équipe de canal zoom qui a interviewé mon frère.  
Nous étions à 6 voitures et 13 chauffeurs. On 
communiquait avec des talkies-walkies et nous restions 
toujours en convoi.  
Nous avons roulé toute la journée, le plus long étant la 
traversée de l’Allemagne.  
Nous sommes arrivés lundi soir vers 18h à Poznan, 
nous avons déchargé les colis dans un grand hangar 
géré par des militaires, à l’intention de familles de 
réfugiés ukrainiens qui y sont provisoirement 
hébergées, mais que nous n’avons pas vues.  
Nous sommes ensuite partis vers Kuslin, dans une 
grande auberge dans laquelle se trouvaient les familles 
que nous allions ramener en Belgique. "Familles" c'est 
à dire, des femmes et des enfants, car les hommes 
restent en Ukraine pour faire la guerre.  
Communiquer avec les Ukrainiens est très difficile : ils 
ne parlent que très peu l’anglais… Il y a bien des 
applications de traduction automatiques, mais elles 
traduisent uniquement des mots, et non des émotions ! 
Nous avions envie de leur communiquer combien nous 
nous sentions proches d’eux et les soutenions de tout 

notre cœur, l’application ne traduit que des mots d’une 
manière glaciale !  
Nous avons pris le repas du soir tous ensemble, un 
repas typique polonais : une soupe avec des morceaux 
de pommes de terre, légumes, lard,… mais aussi un 
buffet avec d’autres spécialités.  
Nous avons pris la route mardi matin vers 8h00, 
finalement un de nos véhicules (celui où je me trouvais) 
a roulé à vide pour le retour, car une famille s’est 
désistée au dernier moment.  
Le trajet s’est bien déroulé sans panne ni accident. 
Nous avons dû quitter l’autoroute à un moment donné 
à cause d’embouteillages monstres, comme ça on a vu 
du pays !  
Nous sommes arrivés vers 21h30 à Corbais, accueillis 
dans une salle par des bénévoles et les familles 
d’accueil, petite réception d’accueil avec de quoi se 
rassasier, mais aussi deux interprètes français-ukrainien 
plus humaines que les applications !  
Les Ukrainiens étaient relativement souriants malgré 
ce qu’ils doivent vivre, sauf un des jeunes garçons qui 
était complètement refermé sur lui-même.  
 

 
 
Ensuite chaque famille d’accueil a emmené les 
personnes accueillies qui, je suppose, se reposent et 
tentent de digérer tous ces événements. Les familles 
vont les aider à s’enregistrer officiellement comme 
réfugiés, et les assister dans les démarches.  
 
En tout cas merci de votre soutien  

J. Gauthier 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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