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Messes dominicales 
 

Troisième dimanche de carême 
 

Samedi 11 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Michel Becq et les 

époux STARQUIT-BAGUET 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour un défunt à 

la cure (15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 12 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à l’intention d’une 

famille : Fils LAGNEAU et enfants) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Quatrième dimanche de carême 
 

Samedi 18mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour le repos de l'âme 

d'un défunt avec présence des Petits Chanteurs 
- 18h00 Houraing : Messe 

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

Dimanche 19mars 
 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe de l’assemblée des 

chrétiens 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Bois-de-Lessines : fête de Saint Joseph : 

récitation du chapelet et bénédiction des enfants 
en la Chapelle st-Joseph située dans le domaine 
du château 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Attention : Pas de messes à Deux-Acren, Ollignies 
et Houraing. 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 13 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  

Mardi 14 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 15 mars 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 16 mars 
- 15h00 Deux-Acren : Messe pour les personnes 

âgées et malades (avec onction des Malades) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 17 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Christine MOULARD, veuve de Jean-Marc 

DUBOIS, née à Lessines le 27 juin 1961 et décédée 
à Ath le 18 février 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le 27 février 
2023. 

 Paula OTTE, veuve de Léo FOSTIEZ, née à Hoves le 
14 mai 1933 et décédée à Ath le 22 février 2023. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 2 mars 2023. 

 Jeannine BILTERYST, célibataire, née à Bois-de-
Lessines le 10 mai 1931 et décédée à Lessines le 
24 février 2023. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 3 mars 2023. 

 François EMBRECHTS, né à Havré le 8 mars 1950 
et décédé à Ath le 28 février 2023. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Ghoy le 4 mars 
2023 
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La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

Horaires : 
Mardi et Mercredi : de 09h00 à 12h00  

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Agenda 
 
Vendredi du Carême 

 
Durant le Carême, chaque vendredi à 19h30, un 
rendez-vous est fixé à la cure de Lessines pour une 
rencontre spirituelle. Pour y participer, il suffit de s'y 
présenter. 
 
Messe des malades 

 
La messe des malades a lieu le jeudi 16 mars à 15h00 
en l’église de Deux-Acren avec possibilité de recevoir 
l'onction des malades.  
Inscription avant le 12 mars chez Sœur Christiane au 
068 33 47 28 
 
Réunion EAP 

 
La prochaine réunion de l’EAP se tiendra à la cure le 
lundi 6 mars 
 
Bienvenue 

 
C'est le mardi 7 mars dès 19h30 que notre Conseil 
pastoral de Saint-Roch se réunira comme d'habitude 
chez Anne-Marie Trivière qui nous accueille. Envie de 
venir renforcer notre équipe ? vous êtes les bienvenus. 
Adressez-vous chez Mr Le Doyen M. Myle et pour tous 
renseignements : Anne-Marie : 068-33.85.38 
 
Billet liturgique 

 

L’équipe Liturgie de notre Unité pastorale propose de 
redécouvrir le sens de certains gestes liturgiques. 
Durant le mois de mars, l’équipe propose de s’attarder 
sur les mais ouvertes pour la prière du Notre Père. 
Dans chaque clocher, lors des célébrations 
eucharistiques des 4 et 5 mars (et aussi les 12 et 19 
mars) pour les clochers de Papignies et Ogy), le 
célébrant redonnera le sens de ce geste. Il sera 
également développé dans ce feuillet par la suite 
avant de retrouver un autre geste liturgique au mois 
d’avril. 

L’Equipe liturgique 

 

Divers 
 
Les apparitions de Saint Joseph (suite) 

 
Kalisz (Pologne, 1670) 
En 1670, à Kakisz, l’une des villes les plus anciennes de 
Pologne, entre Cracovie et Poznan, saint Joseph 
apparaît un soir à Stobienia, âgé et malade. Le pauvre 

homme ne cesse de prier saint Joseph, patron de la 
bonne mort. Il entend : « Tu guériras quand tu feras 
peindre un tableau représentant la Sainte Famille avec 
l’inscription portant ces mots : ‘Allez à Joseph’; tu 
l’offriras à l’église collégiale de Kalisz. »  
Nous mesurons insuffisamment la renommée de ce 
sanctuaire, haut lieu de la mémoire de la nation 
polonaise. Après avoir insérée la mention de saint 
Joseph dans le Canon de la messe catholique, le 
bienheureux Jean XXIII offrit en octobre 1962 son 
anneau pontifical à ce sanctuaire. En 1969, le clergé 
polonais y fonde le Centrum Józefologiczne : le 
premier Centre d’Études international sur saint 
Joseph.  
  
Basilique Sainte Marie Majeure (Rome, 1547) 
Saint Gaëtan de Thiene (1480-1547), fondateur des 
Théatins, voit la Sainte Famille, probablement le jour 
de Noël 1547, peu avant sa mort, dans la basilique 
Sainte-Marie-Majeure à Rome. Le peintre italien 
Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) représente la 
scène vers 1735/1740.  
  
Knock (Irlande, 1879) 
Le jeudi 21 août 1879, la Vierge Marie, accompagnée 
de saint Joseph et de saint Jean l’évangéliste, apparaît 
sur la façade de l’église paroissiale de Knock Mhuire 
(Irlande, comté de Mayo, diocèse de Tuam), en 
présence de 18 témoins. En arrière-plan, les voyants 
observent un petit autel sur lequel se tient un 
«agneau». Des guérisons sont alléguées. Dans les mois 
suivants, l’évêque diocésain crée une commission 
d’enquête dont les résultats positifs sont publiés 
l’année suivante. Le «Lourdes irlandais» reste un 
pèlerinage européen de premier plan. Jean-Paul II s’y 
est rendu dès la première année de son pontificat.  
  
Tilly-sur-Seules (France, Calvados, 1896) 
Le 18 mars 1896, la jeune Marie Martel (1872-1911), 
élève de l’école religieuse de son village, voit la Vierge 
Marie pour la première fois. Trois ans plus tard, jour 
pour jour, la «voyante de Tilly» voit la Sainte Famille.  
Au cours de l’année 1901, Marie allègue plusieurs 
apparitions de saint Joseph. Le 15 août 1896, Mgr 
Hugonin, évêque de Bayeux, autorise l’installation 
d’une statue mariale sur les lieux des apparitions, à 
l’intérieur d’une petite chapelle.  

(à suivre) - AM 
 
Pourquoi dit-on «faire son mea culpa»? 

 
Notre culture et notre langue française sont fortement 
influencées par nos racines chrétiennes. Découvrez 
ces expressions que nous utilisons souvent sans 
soupçonner qu’elles puisent leur origine dans la 
tradition religieuse. Aujourd’hui : «faire son mea 
culpa». 
 
‘’ Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…’’  
À l’époque où la messe était célébrée en latin, jusque 
dans les années 1960, les fidèles récitaient cette 
phrase à chaque célébration. Elle est en effet issue du 
Confiteor, la prière que font les catholiques au début 



de la messe ou au début du sacrement de pénitence. 
Aujourd’hui, nous en récitons la traduction française, le 
‘’Je confesse à Dieu’’ et ‘’mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa’’ est devenu «j’ai péché … oui j’ai 
vraiment péché». 
 
Confession 

 
Comment le sacrement de la confession fortifie la foi.  
 
Par cette prière, le chrétien se reconnaît devant Dieu 
pécheur vis-à-vis de Lui et vis-à-vis des autres, et il 
sollicite Son pardon. La reconnaissance de ses fautes 
et la demande de pardon est une prière essentielle 
pour les catholiques. En 2014, lors d’une catéchèse 
consacrée à la signification de l’Eucharistie, le pape 
François déclarait «Si nous ne ressentons pas la 
nécessité de la miséricorde, si nous ne nous sentons 
pas pécheurs, n’allons pas à la messe! […] ‘’Je 
confesse…’’ n’est pas une formule banale mais un 
véritable acte pénitentie ». Mea culpa est passé dans le 
langage courant avec l’expression faire son mea culpa 
qui a gardé la même signification d’admettre ses 
erreurs. 
 

 
 
Les confessionnaux des JMJ de Lisbonne 
Les confessionnaux des JMJ de Lisbonne seront 
construits par des prisonniers. 
  
Les 150 confessionnaux mis à disposition des pèlerins 
et des prêtres à l’occasion des JMJ de Lisbonne, début 
août prochain, seront réalisés par des détenus de 
prisons portugaises.  
La Fondation de la Journée Mondiale de la Jeunesse 
Lisbonne 2023 a signé le 17 février dernier un 
protocole de collaboration avec la Direction Générale 
de la Réhabilitation et des Services Pénitentiaires 
(DGRSP), pour la construction de 150 confessionnaux 
qui seront utilisés pour les prochaines JMJ, du 1er au 
6 août 2023. 
 
Un moyen de réinsertion sociale 
Il s'agit, explique la Fondation JMJ, d'un projet qui 
«vise à impliquer les détenus des prisons de Coimbra, 
Paços de Ferreira et Porto, dans la préparation des 
JMJ et à favoriser leur réinsertion sociale après leur 
libération». La signature a eu lieu en présence du 
président de la Fondation JMJ Lisbonne 2023, Mgr 

Américo Aguiar, du directeur général du DGRSP, Rui 
Abrunhosa Gonçalves, et du sous-secrétaire d'État à la 
justice, Jorge Alves Costa. Les directeurs des prisons 
de Coimbra, Paços de Ferreira et Porto étaient 
également présents. Mgr Aguiar souligne qu'il s'agit 
d'un «geste très symbolique» invitant «les jeunes à 
faire un parcours de réflexion intérieure sur le sens de 
leur vie». Tout ce qui peut être fait pour la réinsertion 
sociale est très positif. Pour ceux qui vivent le 
sacrement de la réconciliation, le fait que ces pièces 
aient été réalisées par des personnes emprisonnées a 
une signification très particulière», estime l’évêque 
auxiliaire de Lisbonne. 
  
«Il s'agit d'une initiative louable, commente de son 
côté Rui Abrunhosa Gonçalves, car l'une des 
principales stratégies de traitement pénitentiaire est 
précisément le travail. Ce type de travail incarne ce que 
nous entendons par réinsertion sociale». 
 
Accessibilité et durabilité  
Les 150 confessionnaux seront disposés dans le Parc 
du Pardon, un espace de réconciliation individuelle et 
communautaire pour les JMJ de Lisbonne, qui sera 
ouvert dans la 'Cité de la Joie' – lieu qui accueillera 
également une exposition vocationnelle. Dans chaque 
confessionnal, un prêtre sera disponible pour accueillir 
et écouter les jeunes pèlerins. Le sacrement de la 
réconciliation sera administré en plusieurs langues. Les 
confessionnaux, qui seront fabriqués en matériaux 
recyclés et donc réutilisables après les JMJ de 
Lisbonne, ont été conçus pour permettre l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite: le banc est amovible 
pour permettre la circulation des fauteuils roulants. Le 
design des confessionnaux s'inspire également de 
l'idée d'une maison ouverte, rappelant des habitats 
typiques de certaines régions du Portugal. 
La couleur dominante est le blanc, sur lequel se 
détache une bande jaune, avec le choix d’un 
minimalisme esthétique et de la simplicité en termes 
de structure et de matériaux utilisés. Ainsi, les JMJ 
portugaises souhaitent réaffirmer leur engagement en 
faveur de l'inclusion et de la durabilité 
environnementale, comme l'a demandé le Pape 
François dans ses encycliques Fratelli tutti et Laudato 
Si’. 
 
Message du Pape pour les JMJ: l'urgence d'aller vers 
l'autre pour faire le bien  

  
Sur les pas de Marie pour rencontrer Jésus et marcher 
vers ceux qui sont différents de nous, même en ces 
temps difficiles marqués par la pandémie et le drame 
de la guerre.  
 
 Profession de foi 
Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret. 
Je crois qu’il est vivant, malgré le mal et la souffrance. 
Je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour 
la vie, malgré les limites de notre cœur, je crois en 
Dieu. 
 



Je crois en Dieu, qui croit en l’homme, Il est lumière du 
monde et source de paix 
Je crois en Jésus Christ. 
Grâce à lui, ma vie a un sens et l’univers aussi. 
Je crois en Jésus Christ. 
Malgré les siècles qui nous séparent, je crois en sa 
parole. 
 
Je crois qu’il n’est pas mort pour rien, malgré nos 
incompréhensions et nos refus. 
Je crois en sa résurrection. 
Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant, 
comme le feu, le vent et l’eau, qui germe au plus secret 
de l’homme et qui surgit au cœur des foules. 
 Il est dans la brise légère et dans les tempêtes.  
Il est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les 
langues. 
 
Cri débordant qui nous rassemble,  
Créateur de liberté, de joie et d’espérance. 
 
Construire la paix, là où nous sommes  

 

 
Ce n’est pas un conte de fée, que nous voulons vous 
raconter, 
Mais, c’est une histoire vraie.  
Parce que nous rêvons un monde de paix. 
Nous n’avons pas peur de rêver. 
Rejoignez-nous. Ensemble, nous essaierons de le 
réaliser. 
Vous pouvez nous demander comment le faire?  
 
D’abord, prions l’Esprit Saint (1Cor 12, 3) 
Pour qu’il puisse nous éclairer sur tous nos sentiers.  
C’est lui qui nous aide à ouvrir nos cœurs  
Car, nous tous, nous avons droit au bonheur.  
Vivons sincèrement et honnêtement avec les gens qui 
nous sont proches.  
Cherchons ensemble la solidarité.  
Enterrons la violence par l’amitié.  
Opposons-nous à l’injustice pour faire place à l’égalité  
Posons des actes pour construire la fraternité.  
Prions pour les autorités.  
Voilà quelques petits éléments qui nous aideront à 
construire la paix.  
 

(Prière d'un papa pour le baptême de son enfant) 
 
 

Ce que les monastères ont à apprendre aux 
entreprises (suite et fin) 

L’écologie, le manque de ressources, la nécessité de 
davantage de lien social, le localisme… Le monde 
économique capitalistique doit, pour beaucoup, être 
réformé. Et si les moines pouvaient y aider?  
 
Primauté de la qualité sur la quantité 
Dans la pratique, la mission monastique d’intercession 
pour le monde et de consécration de sa vie dans la 
pauvreté, la chasteté et l’obéissance induit des 
comportements économiques vertueux : la sobriété, la 
primauté de la qualité sur la quantité, l’importance du 
lien social, le temps plutôt que l’immédiat. Ce qui va 
aussi avec une publicité réduite ou «passive». Ce sont 
d’ailleurs ces différents aspects qui expliquent la valeur 
monétaire et subjective accordée par les clients aux 
produits monastiques. Lesquels sont à la fois chers et 
de plus en plus recherchés. 

 
Cela dit, le 
développement de 
l’activité économique 
dans un monastère ne va 
pas sans tensions. Parce 
qu’il faut s’adapter un 
minimum avec la 
modernité. Parce qu’il 
faut accueillir le plus 

possible mais ne pas perdre d’argent pour autant, 
parce que le temps entre deux offices est compté, 
parce que faire vœu de pauvreté et dégager des 
profits pose des questions spirituelles, parce qu’un 
moine n’est pas recruté selon des capacités 
laborieuses et peut ne pas être compétent, parce que 
la question d’employer des laïques se pose. Surtout 
parce que le moine doit trouver un équilibre entre 
prière et labeur, un travail de tous les jours.  
Pourtant, ces réelles difficultés ne semblent pas 
déterminantes face à la «résilience» qui caractérise le 
modèle économique monastique selon Clémence 
Périer. Une aptitude à affronter les épreuves qui 
repose sur la vision à long terme, et même 
eschatologique, l’ancrage dans un lieu, le partage 
communautaire des charges qui va avec le fait que 
personne ne possède vraiment ce qui est produit. La 
résistance est liée aussi à la conscience toute spirituelle 
des limites de l’homme pécheur, mais aussi de la 
bonté du Dieu provident qui détache le moine du 
souci du lendemain.  
De vrais prophètes, ces moines. 

 
Source : Valdemar de Vaux pour Aletei 

 

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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