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Semaine du samedi 16 avril 

au vendredi 22 avril 2022 

 

Messes dominicales 
 

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 (pour la famille 

DESMET – VANDENHAUTE et pour la famille 
VANDROOGENBROECK – CROMBIN) 

- 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 
 

Deuxième dimanche de Pâques 
 

Samedi 23 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Jean-Pierre et 

Vittorino DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe et 

commémoration du 400ème anniversaire de la 
mort de saint Fidèle (à la cure 15 Place de Bois-
de-Lessines) 
 

Dimanche 24 avril  
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 
particulière) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 
paroisse 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (Premières 

communions) 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 18 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 19 avril 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 

- 18h30 Houraing : Messe pour une intention 
particulière 
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- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour deux intentions 
particulières) 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 21 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 22 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Un  temps de prière a été observé au crématorium 
pour Jean-Joseph VANSTIPPEN, époux de Isabelle 
VERSET, né à Schaerbeek le 29 juin 1956 et 
décédé à Lessines le 22 mars 2022. 

 Elza VAN HECKE, veuve de Jackie VANEGHEM, 
née à Wondelgem le 7 mars 1939 et décédée à 
Lessines le 29 mars 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 4 avril 
2022. 

 Ghislain VAN DER MASSEN, célibataire, né à 
Grammont le 9 septembre 193 et décédé à Frasnes-
Lez-Buissenal le 31 mars 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 6 avril 
2022. 

 Marie-Christine LEVEQUE, veuve de Michel 
SANTO, née à Deux-Acren le 25 mars 1953 et y 
décédée le 3 avril 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 9 avril 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. 
 
Invitation pour la semaine sainte 

 

 
 
 
 
 
 



Divers 
 

Pour un Jeudi Saint 
 
Refrain : Le pain de ta vie, 
Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies 
Unies en tes mains 
 
1. Au cœur de la vie 
Tu nous as rejoints 
Tu pris et rompis 
Un morceau de pain. 
 
2. Tu nous as choisis 
Pour être témoins 
Et tu nous confies 
Ce morceau de pain 
 
3. Seigneur nous voici 
En milliers de grains 
Pour donner ainsi 
Ensemble un seul pain 
 
4. Et tu nous conduis 
Pour ouvrir demain 
Apôtre aujourd’hui 
Pour rompre le pain. 
(AM) 
 
Portant lui-même sa croix 

 
Bon pasteur, tu portes la brebis perdue sur tes épaules, 
conformément aux Écritures : elle est devenue 
maintenant ta croix. 
Les bons pasteurs portent brebis et croix dans un 
même amour. 
Tu portes la Croix toi-même, nous a dit saint Jean. Il 
insiste. 
Elle est lourde, cette Croix : toutes nos fautes, toutes 
nos chutes, tu t’en es chargé depuis ce jour où tu es 
sorti de la ville pour te rendre au Golgotha. 
Pas une de nos fautes qui ne marque ton dos et tes 
épaules jusqu’au sang. 
Tous les coins d’ombre, tout ce côté nocturne de nos 
âmes, tous nos doutes, toutes nos révoltes se 
dessinent sur ton dos meurtri. 
Ta Croix, Seigneur, c’est nous, c’est le monde entier, 
c’est même ton Église, celle que tu as acquise par ton 
sang. 
Prends ton Église, Seigneur, sur tes épaules. Prends-la. 
Et apprends-lui à porter, elle aussi, toutes les plaies du 
monde, chaque blessure, tout ce poids d’exécutions et 
de tortures. 
Fais qu’elle devienne la grande maison de la 
compassion universelle. 

 Cardinal Godfried Danneels - AM 

Matin de Pâques 
 
Matin de Pâques où Dieu s’est levé 
Pour rouler les pierres qui retiennent 
Ceux qui ont faim de vivre; 
Pour ouvrir les portes qui enferment 
Ceux qui ont soif de justice; 
Pour rendre l’espoir à tous les humains 
Et tracer devant eux le chemin 
Qui mène à la Vie.  
 
Matin de Pâques où Dieu relève l’homme  
Des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
Des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
De la peur de l’autre qui attise la haine, 
Du regard qui brise la confiance et la dignité, 
Des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l’homme 
Et lui permet de regarder son avenir en face. 
  
Matin de Pâques où je me lève 
Pour me dresser contre ce qui opprime 
Et proclamer la liberté; 
Pour m’élever contre le désespoir 
Et partager l’espérance; 
Pour protester contre le non-sens 
Et communiquer l’amour 
Qui relève et donne la vie; 
Pour annoncer la joie d’être ressuscité 
Et le bonheur de vivre debout. 

 Ch. Singer - AM 
 

Des nouveaux saints en 2022 
 
Maria Francesca di Gesù (1844-1904), religieuse 
italienne, fondatrice des sœurs tertiaires capucines de 
Loano, missionnaire en Uruguay et en Argentine; 
 Marie Françoise Rubatto fonde les capucines de la 
mère Rubatto en 1885. Sa foi l’incite à se mettre au 
service des autres, particulièrement des pauvres et des 
malades, qu’elle soigne. Ses œuvres sont implantées 
jusqu'en Amérique latine. 
 
Maria Domenica Mantovani (1862-1932), religieuse 
italienne, cofondatrice et première supérieure générale 
de l’Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille;  
En 1892, la sœur Maria Domenica Mantovani et le père 
Giuseppe Nascimbeni fondent les Petites sœurs de la 
Sainte-Famille, une congrégation enseignante et 
hospitalière. Marqué par la piété de la religieuse, le 
prêtre italien la guide pour réaliser son rêve, devenir 
une sainte. 
  
Luigi Maria Palazzolo (1827-1887), prêtre italien, 
fondateur de l’Istituto delle Suore delle Poverelle – 
Institut Palazzolo. 
Ordonné prêtre par l’évêque de Bergame, Luigi Maria 
Palazzolo organise le patronage paroissial des garçons 



en 1955. Conscient qu'il doit aussi s'occuper des filles, 
il fonde la congrégation des Sœurs des pauvres de 
Bergame en 1869. L’accès à l’éducation pour tous est 
au centre de son œuvre.  
  
Giustino Maria Russolillo (1891-1955), prêtre italien, 
fondateur de la Société des Divines Vocations et de la 
Congrégation des Sœurs des Divines Vocations.  
Conscient de la sécularisation de la société et des 
difficultés des prêtres, Giustino Maria Russolillo fonde 
en 1920 la Société des divines vocations. Elle est 
destinée à accueillir, former et accompagner les 
vocations sacerdotales. Giustino Maria Russolillo 
considère la sainteté accessible à chaque homme. Dans 
cet esprit, les vocationnistes fondent après sa mort 
l'Institut des Apôtres de la sanctification universelle. 
 Lazare Devasahyam Pillai (1712-1752), martyr laïc, 
converti de l'hindouïsme, tué en Inde en 1752.  
Officiel de la cour du Tamil Nadu, Devasahayam Pillai 
se convertit au catholicisme à 32 ans. Irritée, la 
communauté des brahmanes qui le fait emprisonner. 
Torturé pendant trois ans, il ne renonce pas sa foi 
chrétienne. Il est fusillé le 14 janvier 1752, à 39 ans. Jeté 
dans la forêt, son corps est récupéré par des chrétiens 
qui l’enterrent devant l'autel de l'église Saint-François-
Xavier. Elle devient plus tard la cathédrale du diocèse 
de Kottar. 

 AM 
 

Une cathédrale de sel 
 
La plus grande église souterraine au monde se trouve 
en Pologne. 
À plus de 100 mètres sous terre, dans une ancienne 
mine de sel, se trouve une église tout à fait unique qui 
regorge d’œuvres d’art. 
Elle est constituée exclusivement de sel gemme!  
 

 
 
La chapelle Sainte-Kinga, située au cœur de la mine de 
sel de Wieliczka, près de Cracovie en Pologne, est un 
joyau unique au monde. Cette splendide chapelle 
souterraine, classée au patrimoine de l’Unesco et 
construite à 101 mètres de profondeur est dédiée à 
Sainte-Kinga, patronne des mineurs de sel.  
Mesurant 54 mètres de long, 18 mètres de large et 12 
mètres de haut, la chapelle est ornée de chandeliers en 

cristaux de sel qui permettent de la baigner d’une 
lumière unique si bien qu’il n’y fait pas sombre comme 
on pourrait l’imaginer. 
 
Tous ceux qui souhaitent se recueillir et prier dans ce 
lieu souterrain en ont la possibilité, car la chapelle est 
toujours utilisée comme lieu de culte. La messe y est 
célébrée tous les dimanches, ainsi qu’en de grandes 
occasions comme la nuit de Noël ou Lundi de Pâques. 
De nombreux couples se marient dans ce lieu 
incroyable qui attire chaque année plus d’un million de 
visiteurs.  
 
À la fin du XIXe siècle, la chapelle faisait partie d’une 
zone exploitée de la mine. Cependant, ce n’est plus le 
cas depuis plus de cent ans. Ce joyau est depuis 
préservé au maximum, d’autant qu’il constitue une 
véritable galerie d’art, abritant des œuvres créés par de 
talentueux mineurs sculpteurs dont Antoni Wyrodek 
ainsi que les frères Józef et Tomasz Markowski. 
Antoni Wyrodek s’est quant à lui intéressé à 
l’aménagement du lieu et a conçu la rambarde qui 
sépare le chœur de reste de la chapelle ainsi que le sol 
en sel. Il a également sculpté des reliefs représentant 
des scènes du Nouveau Testament comme la fuite en 
Égypte et les Noces de Cana, ainsi que la Cène, inspirée 
de la célèbre fresque de Léonard de Vinci. Outre tous 
ces reliefs, on trouve dans la chapelle nombre d’autres 
œuvres d’art faisant référence à différentes scènes des 
Écritures. 
 

Une statue de sel de Jean Paul II 
Sur le côté droit de la chapelle, une magnifique Nativité 
attire le regard, alors que dans le chœur se trouve une 
croix papale censée représenter les quatre mines de sel 
de la Pologne. C’est pour cette raison que quatre 
différentes variétés de sel ont été utilisées pour sa 
construction. En outre, une statue de Jean Paul II a été 
installée dans la chapelle en 1999, unique statue en sel 
du pape polonais.  

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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