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Semaine du samedi 23 avril 

au vendredi 29 avril 2022 

 

Messes dominicales 
 

Deuxième dimanche de Pâques 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

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

Vittorino DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 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 
- 10h30 Wannebecq : Messe (Premières 

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

Troisième dimanche de Pâques 
 

Samedi 30 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (à la cure 15 

Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 1er mai  
 

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

- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Roger 
Stalport - Josiane Sculier et pour Claude 
Duchenne 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe avec premières 

communions 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 St Roch : Baptêmes 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 25 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 26 avril 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 

- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 27 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 28 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 29 avril 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Jean PLAETENS, époux de Linda BULTEAU, né à 
Lessines le 26 août 1945 et décédé à Renaix le 5 
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avril 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le 11 avril 2022. 

 Betty VANONGUEVALLE, compagne de Joseph 
VAN VUGT, née à Ath, le 13 mars 1960 et décédée 
à Tournai le 5 avril 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 11 avril 
2022. 

 Léon DE GEYTER, époux de Denise VIDTS, né à 
Goeferdinge le 3 août 1924 et décédé à Lessines le 
6 avril 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 12 avril 2022. 

 Jacqueline DUCHATELET, compagne de Roger 
FOUCARTE, née à Néchin le 29 février 1936 et 
décédée à Baudour le 7 avril 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 14 
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 
 
Mois de Mai, Mois de Marie 

 
Tous les jeudis à Bois-de-Lessines, il y aura la prière du 
chapelet à 19h00 à la grotte (en cas de mauvais temps : 
à la cure).  
 
Procession en l’honneur de Notre-Dame d’Acren 

 
C’est le 
Dimanche 8 mai 
2022 qu’aura 
lieu la 27ème 
procession en 
l’honneur de 
Notre-Dame 
d’Acren dans le 
Sanctuaire 
marial et dans 
les rues de 
Deux-Acren. 
A 15h00, la 
messe 
solennelle 
présidée par 
l’abbé Michel 
Myle, curé de la 
Paroisse et à 

16h00 la Procession dans les rues du village. 

Divers 
 

Pâques : savais-tu Marie? 
 
Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit «oui», 
savais-tu que cela finirait ainsi? 
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, savais-tu que tu 
aurais à le redire souvent? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton 
cœur? 
Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te 
laissant seule. 
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait de Lui. 
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les 
pharisiens et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il devait 
mourir. 
Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces paroles 
déchireraient ton cœur : «Il mérite la mort!» 
Et tu L'as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, 
Il grimpait le mont Calvaire. 
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux 
malfaiteurs. 
Et la foule ricanait. Et les soldats L'insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier 
soupir. 
Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant que tu portais 
sur tes genoux, savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, 
savais-tu qu'un jour Il reposerait mort sur tes genoux? 
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait entre 
toi et Lui et qu'elle se refermerait sur la mort? 
Et il t'a fallu encore dire oui. 
Chante, Marie, chante! Chante à mon cœur la joie qui 
t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour 
désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton 
cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la 
mort, la vie jaillira. 
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin 
m'appelle et qu'Il me fait marcher sur le chemin de 
l'Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée. 
 

Charles Delhez  - AM 
 

Dieu d'amour : prière pour la paix en Ukraine 

 
Devant les actes de guerre en Ukraine, frère Alois a dit 
ce jeudi la prière suivante au cours de la prière de midi 
à Taizé : 
Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences 
dans le monde, et en particulier à présent par les actes de 
guerre en Ukraine. 



Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et 
ceux qui souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et 
l’angoisse. 
Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du 
monde tant aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la 
paix. 
Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les 
responsables des nations et tous les humains. 
 

AM 
 

Aaron, Aldo, Alonso, Andrés et Mariel 
des quintuplés qui servent ensemble la messe 
  

 
 
C’est le miracle de la vie! Aaron, Aldo, Alonso, Andrés 
et Mariel Rodríguez Morales sont quintuplés, nés le 1er 
mars 2004, au Mexique. Leurs parents, Elsa et 
Humberto, ont dû faire preuve de patience, car pendant 
leurs cinq premières années de mariage, aucun bébé 
n’est arrivé, et les médecins se disaient pessimistes. 
“Alors, nos parents se sont tournés vers Dieu”, 
racontent les quintuplés. “Papa demandait au moins un 
enfant, et maman demandait à Dieu au moins cinq 
enfants ou autant qu’il voudrait lui en confier”! 
Elsa et Humberto ne s’attendaient certainement pas à 
être exaucés de la sorte! “A partir de notre naissance, 
maman n’a pas eu une seule nuit paisible, car elle avait 
les mains pleines d’enfants!”, racontent encore les 
quintuplés admiratifs de leur mère, toujours dévouée, 
aimante et bien organisée. “Elle notait dans un cahier 
tout ce qui concernait notre alimentation ou le 
traitement spécial de chacun, afin de n’oublier aucun 
détail important lié au bain, au changement des 
couches et à notre santé”. 

 

Leur père quant à lui, témoigne d’une grande dévotion 
à saint Joseph, notamment quand le petit Alonso, 
gravement malade, doit subir une opération 
chirurgicale urgente et dangereuse. Le petit Alonso va 
survivre, et pour tenir la promesse de son père, il 
s’appelle désormais Alonso-José, en signe de gratitude 
envers saint Joseph pour le don de guérison. 
 
Mariel, la seule fille, chef de file des enfants de chœur 
A l’âge de 8 ans, ils se mettent tous les cinq à servir la 
messe, chaque dimanche, dans leur paroisse de Notre-
Dame-de-l’Espérance de Candiles, dans l’État mexicain 
de Querétaro. Les quatre garçons racontent que Mariel, 
seule fille de cette singulière fratrie, est leur chef de file 
pour le service des enfants de chœur. C’est elle qui 
distribue les tâches à chacun, leur indique comment se 
servir de servir de l’encensoir, porter la croix de 
procession ou le calice. Servir Dieu à l’autel est pour 
eux une expérience spéciale et unique qui a changé leur 
vie. 
 

 
Quand on leur demande pourquoi, chacun a sa propre 
réponse, et cela en fait donc cinq! «Pour moi, servir 
Dieu à l’autel est la meilleure chose qui me soit arrivée», 
confie Aldo. «Lorsque nous sommes devenus enfants 
de chœur, notre style de vie a changé – c’est la porte 
qui nous a ouvert à l’Église», poursuit Mariel. «En 
grandissant, nous avons aussi grandi en tant que 
servants d’autel, nous nous sommes rapprochés de 
Dieu et avons beaucoup appris», ajoute Aaaron. “Très 
tôt, nous avons appris beaucoup de choses sur la foi et 
sur Dieu que les autres enfants ne connaissent pas», 
explique pour sa part Alonso-José : «Le service des 
enfants de chœur m’a beaucoup apporté, nous avons 
une meilleure compréhension de ce qu’est la messe, [le 
service] nous a aidés à comprendre le sens de la 
messe», conclut Andrés.  
 
Donner la communion aux malades 
Famille unie et très pieuse, les Rodríguez Morales 
vivent des moments forts tous ensemble. Ainsi, comme 
service à la paroisse, les parents sont en charge 
d’apporter la sainte communion aux malades. Et les 
quintuplés les accompagnent régulièrement, vêtus de 
leur aube d’enfant de chœur. Leur arrivée ne passe 
jamais inaperçue, et les malades sont surpris lorsque les 
cinq enfants de chœur franchissent le seuil de leur 



maison. Ils ressentent alors la présence de Dieu, et 
beaucoup sont bouleversés. De leur côté, les quintuplés 
parlent de ces moments comme s’ils voyaient soudain 
une tranche de paradis. Dieu vient aux malades, et ils 
deviennent les témoins de miracles et de guérisons 
inexplicables. 
 
Croire comme Saint Thomas 

 
Thomas dit qu’il a besoin de voir pour croire, et le Christ 
semble critiquer cette attitude en disant : «Parce que tu 
m’as vu tu as cru, heureux ceux qui n’ont pas vu et qui 
ont cru» (Jean 20, 29). Si cette phrase était lue comme 
une critique de Thomas, ce serait un peu inquiétant 
pour deux raisons. La première est que nous sommes 
tous plus ou moins comme Thomas, ayant des 
difficultés à nous ouvrir pleinement à la foi. La seconde 
est que cet appel à croire sans voir pourrait conduire à 
croire n’importe quoi. Mais en réalité, ce récit de 
l’Évangile montre que notre besoin de voir est accueilli 
par le Christ, qu’il l’accompagne. 
Aussi bien Thomas que les autres apôtres n’arrivent pas 
à avoir foi suite à la simple annonce faite par Marie-
Madeleine. Il leur faudra pour cela voir eux-mêmes le 
Christ et cheminer encore par la suite. Thomas est donc 
ici une figure du disciple du Christ, avec ses limites 
comme chacun de nous. Il est même un bon disciple 
puisqu’il finit par croire. 
C’est bien compréhensible que l’humain ait des 
difficultés à saisir ce qu’est Dieu. Il est d’un autre ordre, 
unique en son genre. Dieu n’existe pas au sens où un 
objet matériel existe, ni comme notre corps existe, ni 
même comme l’amour existe. Dieu est la source de ce 
qui existe. Il est donc invisible mais il interagit avec ce 
monde et particulièrement avec la personne humaine, 
de sorte qu’il est néanmoins possible pour nous de saisir 
quelque chose de Dieu, mais, nous dit l’apôtre Paul, 
nous ne pouvons le «voir» que d’une manière confuse, 
comme en reflet sur un miroir de métal poli (1 Cor 13, 
12). 
Cette difficulté et cette possibilité de saisir ce qui est de 
l’ordre de la foi traverse toute la Bible, par exemple 
avec l’histoire de Jacob. Il a certainement entendu 
parler de Dieu et de ses promesses par sa mère 
Rebecca qui est très spirituelle et même prophète. 
Jacob va aussi recevoir les paroles de la bénédiction 
par son père Isaac, pourtant bien plus préoccupé par ce 
qu’il va manger et boire que par la volonté de Dieu. 
Jacob va ensuite faire lui-même l’expérience d’une vive 
relation personnelle avec Dieu, mais il confesse malgré 
tout qu’il ne vivra par la foi que quand il aura constaté, 
bien concrètement et visiblement, que Dieu est source 
de bénédiction dans son existence en ce monde (Gn 
28,20-22). 
Dans le langage de la Bible, un «mystère» est 
précisément quelque chose qui était inconnu et qui est 
maintenant manifesté grâce à Dieu. Il est donc légitime 
et sage de chercher à voir plus clair afin de croire. 

«Venez et voyez» 
Pourtant, la foi est un attachement aux réalités 
spirituelles, transcendantes, éternelles, et donc 
invisibles, comme le dit Jésus dans l’Évangile en parlant 
du Saint-Esprit (Jean 14,17). Il dit que le «monde» ne 
peut le recevoir parce qu’il ne le voit pas. Le «monde», 
dans l’Évangile selon Jean, c’est le monde matériel qui 
effectivement ne peut concevoir ni comprendre une 
réalité qu’on ne voit pas. Or, nous sommes dans ce 
monde. «Personne n’a jamais vu Dieu» (Jean 1,18) mais 
Christ nous le fait connaître, il manifeste le Père. C’est 
ainsi que dans le tout début de l’Évangile selon Jean 
nous voyons deux hommes qui commencent à suivre 
Jésus. Ils cherchent, disent-ils à Jésus, à saisir où il 
demeure, et le poids théologique de ce verbe 
«demeurer» suggère une éternité qui est le propre de ce 
qui est divin. 
Jésus les encourage dans cette démarche : «Venez et 
voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait» (Jean 
1,39). Ce qu’ils «virent» n’est pas la couleur des volets 
de la maison où Jésus était accueilli, mais ils virent bien 
quelque chose : sa façon d’être, d’aimer, d’espérer et de 
croire. En Christ, Dieu accompagne ainsi notre nature 
qui a besoin de voir pour nous amener à la foi, il passe 
par la dimension physique pour la dépasser et s’ouvrir 
à la métaphysique. C’est essentiel car nous ne sommes 
pas seulement un amas d’atomes et d’organes, il y a 
dans l’être humain une dimension transcendante. 
 

AM – suite dans le prochain feuillet 
 

 

 

Le clergé et les rédacteurs de ce feuillet 
vous souhaitent  

une sainte Fête de Pâques 
Que la joie du Christ ressuscité  

envahisse vos maisons, 
vos familles et que le Seigneur soit votre 

lumière et votre guide 
 
 
 
 
 

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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