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Messes dominicales 
 

Quatrième dimanche de carême 
 

Samedi 18 mars 
 
- 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 19 mars 
 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Cinquième dimanche de carême 
 

Samedi 25 mars 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Albertine NZITA 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

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

Dimanche 26 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en l’honneur de Notre-

Dame d’Acren et pour les membres vivants et 
défunts de la Confrérie N-D d’Acren) 

- 09h30 Ollignies : Messe des familles à Ollignies,  
en l’honneur de St Joseph 

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

Messes en semaine 
 
Lundi 20 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 21 mars 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 22 mars 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 23 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 mars 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Rosette VITTI, veuve de Roland DENIS, née à Uccle 

le 12 novembre 1945 et décédée à Renaix le 28 
février 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 6 mars 2023. 

 Carmen BOTON, veuve de Jacques LELEUX, née à 
Mons le 23 juillet 1939 et décédée à Lessines le 2 
mars 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 7 mars 2023. 

 Monique LEBRUN, veuve de Claude PATTE, née à 
Uccle le 3 août 1952 et décédée à Grammont le 1er 
mars 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le 8 mars 2023. 
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 Jocelyne CARLIER, épouse de Michel BRIXY, née à 
Lessines le 12 novembre 1951 et décédée à Gilly 
le 2 mars 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 9 mars 2023. 

 Roger DUBOIS, époux de Alice VAN TRIMPONT, 
né à Wodecq le 23 août 1941 et décédé à Ghoy le 
5 mars 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le 11 mars 2023. 

 Paul BARBAIX, époux de Nicole VRANCX, né à 
Deux-Acren le 21 janvier 1946 et décédé à 
Anderlecht le 3 mars 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 11 mars 
2023.  

 

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. 
 
Bois-de-Lessines - Fête de saint Joseph 

 
Le dimanche 19 mars, à l’occasion de la fête de saint 
Joseph, rendez-vous nous est donné à 15h00, en la 
chapelle du château ; située dans le domaine du 
château de l’Estriverie,  pour la récitation du chapelet 
suivie de la bénédiction des enfants. 

Comme vous le remarquerez sur la photo, tout le 
monde s’est habillé chaudement, alors si vous êtes des 
nôtres ce jour-là, n’oubliez pas de d’en faire de même. 
Nous ne savons pas vous dire à quand remonte cette 
tradition, aussi, si l’un de nos lecteurs avait une 
information à ce sujet, qu’il n’hésite pas à nous la 
communiquer. 
 
 
 

Réunion EAP -CP 

 
La prochaine réunion de l’EAP-CP se tiendra à la cure 
le lundi 20 mars 
 
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 du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 29 mars à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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 12 et 13 mars (et 19 mars pour le 
clocher d’ 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 

 
Un moment de partage convivial 

 
C'est ce que vous propose l'Amicale du Gai Loisir le 
mardi 21 mars à 12h00 à "L'Entre Pottes " à Maffle pour 
le repas spectacle  
Au Menu : 
-Apéritif 
-Potage du jour 
-Entrée : Terrine de Gibier 
-Plat : Suprême de Volaille aux Champignons et 
Pommes Croquettes  
-Dessert : Tarte normande et Boule de glace  
-Café. 
L'animation musicale et dansante pour ceux qui le 
souhaitent sera proposée par Claude BARRY. 
Départ en car de Lessines : 11h30 - retour +/- 18h00 
Paf : Membres : 53€  et Non Membres: 55€ 
Pour renseignements-inscription obligatoire par tél au 
068-33.85.38 ou GSM 0476/88.56.85 et ce avant le 15 
Mars au plus tard   
Bienvenue à toutes et tous 
 
 
 
 
 



Divers 
 
Les apparitions de Saint Joseph (suite et fin) 

 
Fatima (Portugal, 1917)  
Fatima est aujourd’hui l’un des principaux pèlerinages 
catholiques du monde. Le 13 octobre 1917, une foule 
estimée entre 50 et 100 000 personnes assiste à un 
prodige céleste : la «danse» du soleil. Ce jour-là, les 
trois pastoureaux voient la Sainte-Famille. Le 13 
octobre 1930, l’évêque de Leiria reconnaît les 
apparitions de Fatima. Paul VI et Jean-Paul II sont 
venus sur les lieux.  
  
Ghiaie di Bonate (Italie, 1944) 
Dans le diocèse italien de Bergame, la petite cité de 
Ghiaie di Bonate connaît elle aussi une série de 13 
apparitions mariales, entre le 13 et le 31 mai 1944. 
Adelaïde Roncalli, la voyante, âgée de sept ans, est la 
cinquième d’une famille de huit enfants. Marie et 
Joseph se montrent à elle au cours de la 9e apparition. 
On parlera à propos de ce phénomène d’une vision de 
l’Église sur un mode symbolique et allégorique. En 
2002, Mgr Roberto Amadei, évêque de Bergame, 
autorise le culte à Notre-Dame de Ghiaie.  
  
Rome (Italie, 1949) 
À Rome, Bruno Borlotti, pieux adolescent de 14 ans, 
voit le Christ, la Vierge et saint Joseph le 4 mars 1949. 
C’est la dernière manifestation spirituelle d’une série 
commencée le 17 mai précédent.  
  
Zeitoun (Le Caire, Egypte, 1968) 
En avril 1968, le quartier populaire de Zeitoun au Caire 
est le théâtre d’apparitions nocturnes restées très 
célèbres, au-dessus de l’église copte orthodoxe. De 
nombreux clichés, inexplicables à ce jour, ont été 
diffusés dans le monde entier. On estime certains soirs 
le nombre des témoins certains soirs à à 250 000 ! 
Cyrille VI, patriarche copte orthodoxe d’Alexandrie, 
publie une déclaration le 5 mai 1968 par laquelle il 
reconnaît l’origine surnaturelle du phénomène.  
  
Beit Sahour (Bethléem, Israël, 1983) 
En Israël, en août 1983, saint Joseph est contemplé à 
l’intérieur d’une petite grotte de Beit Sahour, non loin 
de Bethléem, par une jeune chrétienne grecque-
orthodoxe.  
  
Au Brésil, plusieurs récits d’apparitions de saint Joseph 
voient le jour depuis une trentaine d’années.  
On notera :  
  
Anguera (Salvador de Bahia, Brésil, 1987) 
A Anguera, près de Salvador de Bahia, Pedro Regis 
témoigne d’apparitions de la Vierge (sous le vocable 
«Notre-Dame de la Paix») et de saint Joseph depuis 
1987.  
  
Jacarei (Sao Paulo, 2012) 

- à Jacarei, près de Sao Paulo, Jésus, Marie et Joseph 
apparaissent régulièrement en fin de journée, vers 
18h30, à Marcos Tadeu.  
  
Itapiranga (Amazonie, Brésil, 1994)  
- à Itapiranga, depuis le 2 mai 1994, la Vierge Marie 
puis la Sainte Famille apparaissent à Maria do Carmo 
et à son fils, Edson Glauber, né le 27 octobre 1972, 
étudiant en sciences économiques au moment des 
faits. Les premières apparitions ont lieu à Manaus (dont 
le nom originel était ‘Saint-Joseph du Fleuve Noir’). En 
1995, la Vierge prédit à Edson une venue prochaine de 
saint Joseph. Le jour de Noël 1996, Edson est témoin 
de faits extraordinaires : «Je priais le chapelet, et 
lorsque j’eus terminé, j’ai été surpris par une grande 
lumière qui a illuminé la pièce dans laquelle je me 
trouvais. J’ai eu une très belle vision de Notre-Dame et 
de saint Joseph qui portait l’Enfant-Jésus dans ses 
bras. Tous trois étaient vêtus de robes d’or étincelantes 
[…]. Les bras de l’Enfant-Jésus et ceux de la Vierge 
étaient dirigés vers le Coeur de saint Joseph qui était 
entouré de douze lys blancs avec, au centre le M de 
Marie, surmonté d’une croix.»  
  
En mars 1998, Joseph apparaît à plusieurs reprises 
sous les traits d’un homme jeune d’environ «25 ans», 
«yeux verts» et «cheveux châtains», «barbe courte», 
d’une taille d’environ «1, 85 m». Lorsque Jjésus, Marie 
et Joseph apparaissent ensemble, ils montrent chacun 
leur Coeur. En novembre 1997, Edson entend ces 
paroles : «Dieu veut que saint Joseph soit glorifié par 
tous les hommes d’une manière spéciale.» En 
décembre 2004, une autre locution est alléguée : 
«Dieu m’envoie comme protecteur de l’Église et des 
familles. Je vous place sous mon manteau protecteur.»  
 
«Tout me conduit à conclure que les apparitions 
d’Itapiranga ont une origine surnaturelle», déclare Mgr 
Carillo Grilli le 31 mai 2009. Le prélat autorise la 
construction d’un petit sanctuaire et le culte public aux 
«trois Sacrés Coeurs» de Jésus, Marie et Joseph. Le 2 
mai 2015, il célèbre une messe sur les lieux des 
apparitions.  
  
Kallianpur (Inde, 1997) 
D’autres pays sont concernés, comme l’Inde où Marie 
et Joseph apparaissent le 26 juillet 1997 à Kallianpur, 
entre Goa et Mangalor, à trois fillettes, dont une n’a pas 
reçu le baptême; ou encore les Pays-Bas, près 
d’Eindhoven, où Agatha Molki Van der Palen, mère de 
famille trentenaire, voit Marie et la Sainte-Famille. 

  AM 
 
Pourquoi dit-on que l'habit ne fait pas le moine? 

 
Une histoire qui loin de s'être nourrie de nos diktats de 
la mode en vogue depuis le siècle dernier, remonterait 
en Grèce antique. Les clichés n'ont pas attendu 
l'invention du costume (costume, qui soit dit en 
passant signifie originellement «une manière de 
marquer les différences d'âge, de condition») pour 
intégrer l'esprit des hommes et des femmes. Ainsi que 
le raconte Georges Planelles dans son livre ‘‘Les 1001 



expressions préférées des Français’’, notre formule 
serait dérivée de la locution latine du philosophe 
Plutarque ‘‘barba non facit philosophum’’. Traduction :  
«la barbe ne fait pas le philosophe». 
  
Des moines à Monaco 

 
Une manière de dénoncer les sophistes qui sous 
couvert d'arguments philosophiques, trompaient leurs 
auditoires sur l'agora? Peut-être. Mais comment 
expliquer alors ce transvasement du maître de 
rhétorique au moine?  
L'auteur cite deux hypothèses. 
La première nous replongerait dans le passé peu 
heureux de nos hommes de foi et plus précisément, 
dans la vie peu rangée de certains moines. Au lieu de 
suivre leurs préceptes, ils se laissaient aller à 
«accumuler les biens, ripailler, courir la gueuse et 
même, trucider à tout va dans les batailles». Se faisant, 
l'usage aurait alors fini par se méfier de celui qui 
revêtait la robe et dire «l'habit ne fait pas le moine». 
Rabelais le premier, usera de la locution. «Ôtez le bas, 
c'est-à-dire, les beaux habits, ils font ânes comme 
auparavant. Car vous-mêmes dites que l'habit ne fait 
pas le moine.» 
 
La seconde anecdote nous viendrait d'un fait 
historique: la prise de la forteresse de Monaco en 
1297. Selon la légende, François Grimaldi, 
accompagné de ses compagnons, se serait déguisé en 
moine franciscain pour tromper les gardes et ainsi 
s'emparer de la forteresse bâtie sur le rocher 
monégasque. Une ruse bien inspirée quand on 
connaît la fin de l'histoire. Depuis le XIIIe siècle, la 
principauté a presque, sans discontinuer, été marquée 
par le règne des Grimaldi... 
 
Une chaîne eucharistique européenne 

 
Une chaîne eucharistique européenne pour demander 
la paix en Ukraine  
Les évêques européens ont lancé à l’occasion du 
premier anniversaire de la guerre en Ukraine une 
incroyable chaîne eucharistique afin de demander la 
paix. Les diocèses des pays européens sont invités 
durant le Carême à célébrer une messe à cet effet. La 
France, et plus précisément le diocèse de Bayeux-
Lisieux, en célébrera une le 4 mars. 
  
Face à la guerre, la force de la prière  
Alors que la guerre en Ukraine est entrée le 24 février 
2023 dans sa deuxième année, les prières pour 
demander la fin du conflit se multiplient. C’est 
désormais une immense chaîne eucharistique, 
organisée par le conseil épiscopal des conférences 
d’Europe (CCEE), qui va unir durant le Carême les 
catholiques du continent européen pour demander la 
paix. Son président, Mgr Gintaras Grušas, archevêque 
de Vilnius en Lituanie, a proposé vendredi 24 février 
de mettre en place ce relais spirituel par lequel 
évêques européens et communautés chrétiennes sont 
invités à intensifier leurs prières pour les victimes de la 
guerre à travers la célébration de la messe dans 

chaque pays européen, à tour de rôle. «Alors que le 
droit international est foulé aux pieds, dans un scénario 
de guerre terrible, tous les croyants en Christ et les 
hommes de bonne volonté sont appelés à faire un 
effort pour construire la paix», a déclaré notamment 
Mgr Grušas. 
  
En France, le père Pascal Marie, vicaire épiscopal du 
diocèse de Bayeux-Lisieux, célébrera la messe le 
samedi 4 mars à 15h30 sur l’autel ukrainien de la 
basilique Sainte Thérèse à Lisieux. Les Ukrainiens 
réfugiés en France ainsi que les deux paroisses 
orthodoxes de Caen ont été invités à y participer.  
«Le fait de célébrer cette messe sur cet autel et à 
Lisieux est symbolique dans la mesure où les reliques 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus devaient partir en 
pèlerinage en Ukraine il y a un an », explique à Aleteia 
le père Laurent Berthout, «mais avec la guerre, c’était 
devenu impossible.»  
Chaque diocèse de France est invité à s’associer à cet 
événement spirituel inédit le samedi 4 mars, confirme 
auprès de Aleteia le père Hugues de Woillemont, 
porte-parole de la Conférence des évêques de France. 
 
Cette chaîne eucharistique s’inscrit à une longue liste 
d’initiatives concrètes et s’ajoute aux nombreuses 
prières formulées par le Pape depuis le début du 
conflit. Celui-ci a encore une fois fait référence à la « 
tragédie de la guerre en Ukraine », lors de l’Angélus 
du 26 février. Il aura appelé plus de 115 fois à la paix 
entre les deux belligérants et consacré la Russie et 
l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie en ce sens le 25 
mars 2022. Le 23 février, une neuvaine internationale 
pour la paix a été lancée par trois prêtres et un 
séminariste de l’Église ukrainienne catholique de Paris. 
Elle invite à prier les saints ukrainiens et à jeûner (un 
mercredi et un vendredi) pour l’arrêt de la guerre et 
une paix juste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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