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La deuxième collecte du Carême de partage aura lieu 
le WE du 1-2 avril 

 

Semaine du samedi 1er avril 2023  
au vendredi 7 avril 2023 

 

Messes dominicales 
 

Vendredi 31 mars :  
Sacrement de la réconciliation à Houraing à 19h30 

 
Dimanche des Rameaux 

 
Samedi 1er avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Jean-Pierre et 

Vittorio DA ROLD ainsi que pour les familles 
WETZEL-MAISON et QUIQUEMBERG 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 2 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à l’intention de la 

famille DUBOIS – LAGNEAU) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Alice Ponchau et 

Josiane Sculier 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Pâques - La résurrection de Notre Seigneur 
 

Samedi 8 avril 
 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 21h00 Saint-Pierre : Veillée pascale et messe de la 

Résurrection avec baptême de deux adultes 
 

Dimanche 9 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Sylva DEGEYTER 

– Marie CRIQUIELION) 
- 09h30 Ollignies : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Roch : Messe avec baptême 

d'enfants en âge de scolarité 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 3 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  

Mardi 4 avril 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 5 avril 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

famille DESCHUYTENEER – LIMBOURG) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 6 avril 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 19h30 Ghoy : Célébration de la dernière Cène 

(suivie d'un temps d'Adoration)  
Vendredi 7 avril 
- 08h30 Ollignies : Office des Laudes 
- 15h00 Chemin de croix dans chaque église 
- 19h30 Saint-Pierre  
- 20h30 Saint-Pierre : Procession des Pénitents - 

Mise au tombeau du Christ 
 

Nos peines 
 
 Un temps de prière a été observé au crématorium 

de Frasnes le 16 mars 2023 pour Martine DEPRIS, 
née le 26 octobre 1956 à Charleroi et décédée le 
12 mars 2023 à Lessines.  

 Nadine LIVEMONT, veuve de Pierre HANNUISE, 
née à Dottignies le 13 août 1937 et décédée à 
Mons le 13 mars 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 22 mars 
2023. 

 Maria DETEMMERMAN, veuve de Pierre DENAGE, 
née à Brakel le 14 avril 1941 et décédée à 

Feuillet 
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Grammont le 17 mars 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St-Roch à Lessines le 23 mars 
2023. 

 Lucienne PLUME, veuve de Louis Oscar WATTIEZ, 
née à Ollignies le 25 juillet 1932 et décédée à 
neufvilles le 16 mars 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 25 mars 
2023. 

 Paula VAN MELLO, veuve de André LONGEVAL, 
née à Deux-Acren le 6 mars 1927 et décédée à Ath 
le 20 mars 2023. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le 25 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. 
 
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. 
 

Divers 
 
Le Vendredi Saint approche !  

 
En cette année 2023, la séculaire et traditionnelle 
Procession de la Mise au Tombeau, dite des Pénitents, 
retrouve toute son ampleur et marque un anniversaire 
: Les cérémonies de ce vendredi 7 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 
Pour les jeunes femmes «capes noires» : 
À partir de 18h30 : habillage à la sacristie de l’église 
Saint-Pierre 
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. 
 
19h25 : départ du cortège des Pénitents vers l’église 
Saint-Pierre 
19h30 : Office solennel de la Passion 
Vers 20h30 : sortie de la procession suivie de la Mise 
au Tombeau 

 
 
Cri du pauvre 

 
Vous devez nous respecter, nous, que vous voulez 
écarter et dominer. 
Ce faisant, vous trouverez vous-même ce que vous 
avez de plus riche enfoui en vous et que 
malheureusement vous ignorez encore : votre dignité 
qui vous permettra de reconnaître la nôtre…  
 
Vous pouvez nous frapper, nous pourchasser, nous 
mépriser, nous emprisonner et même nous tuer. 
Mais vous ne pouvez pas assassiner notre dignité 
d’hommes et de femmes libres. 
Nous savons d’ailleurs que votre recours à la force 
démontre votre faiblesse, révèle vos failles humaines. 
Nous ne vous en voulons pas, nous voulons 
simplement que vous aussi, vous découvriez le chemin 
de crête de la montée humaine qui élève tous les 
hommes et toutes les femmes du monde, quelles que 
soient leur couleur, leur croyance et même quelles que 
soient leurs erreurs… 
Nous sommes tous frères, marchant vers les mêmes 
fins, par-delà nos vies, par-delà notre mort. 

Nelson Mandela 
 
Le grand mystère de l'Annonciation 

  
C’est un événement mystérieux et décisif. Il est entouré 
de mystère, car il eut pour seul témoin l’acteur 
principal, Marie.  
 
Tout ce que nous savons de cet épisode, nous le 
tenons de Marie qui l’a raconté à saint Luc, qui l’a 
rapporté au début de son évangile. Les protagonistes 



de la scène eux aussi sont mystérieux, inhabituels : un 
ange qui s’adresse à Marie, le Saint-Esprit qui vient la 
prendre sous son ombre. On a le sentiment que c’est 
le Ciel tout entier qui s’invite dans la maison de 
Nazareth.  
 
Mystérieux enfin dans son effet : Marie conçoit un fils 
sans l’intervention d’un homme. Là où le cours normal 
des choses demande l’union charnelle entre l’homme 
et la femme, Dieu a voulu qu’une vierge enfante. Ce 
miracle est l’accomplissement d’une très ancienne 
prophétie messianique : « Le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : voici que la Vierge a conçu et elle 
enfante un fils et on lui donne le nom d’Emmanuel » 
(Isaïe 7, 14). « Emmanuel » signifie Dieu avec nous. Car 
en effet ce Jésus que Marie porte est lui-même un 
grand mystère : un Dieu qui a pris notre chair.  
 
L’événement est décisif, car il représente la réponse 
des hommes au projet de Dieu. Dieu a voulu que son 
plan de salut, la venue de Jésus, soit suspendu à la 
réponse d’une jeune fille, la Vierge Marie : « Fiat mihi 
»… « qu’il me soit fait selon votre parole », répond 
Marie à l’Ange. Ayant ouvert le chemin de son cœur, 
Marie a aussi ouvert celui de son corps : elle a d’abord 
conçu Jésus dans son âme par la foi, avant de le 
concevoir dans son sein selon la chair. 
 
Dieu a voulu que le salut entrât dans le monde par le 
vouloir d’une femme, Marie, comme le péché était 
entré dans le monde par le vouloir d’une femme, Ève. 
Ève, la « mère des vivants », fut une cause de mort pour 
l’humanité, car, par elle, Adam a péché et le péché 
originel fut transmis à tous les hommes. Marie, la mère 
des croyants, est une cause de vie pour l’humanité, car, 
par elle, le nouvel Adam, Jésus-Christ, est venu dans le 
monde pour ôter le péché et rendre à tous les hommes 
l’amitié de Dieu.  
 
Le dialogue entre l’ange et Marie à Nazareth est le 
miroir inversé du dialogue entre Ève et le serpent dans 
le jardin d’Éden. À la désobéissance d’Ève, Marie 
oppose l’obéissance à Dieu : « Je suis la servante du 
Seigneur. » C’est par cette obéissance que s’est levée 
sur le monde l’aurore du salut et la joie de l’humanité.  
Père Augustin-Marie 
 
La Vierge en pleurs au Mexique 
 
Aux États-Unis, Mgr Oscar Cantú, a déclaré qu'aucune 
"casusas naturelle" n'a été trouvée pour les larmes qui 
sont apparues sur une statue en bronze de la Vierge 
de Guadalupe dans une paroisse de son diocèse. 
Dans une déclaration récente, Monseigneur Cantú a 
souligné que " la première étape de la recherche 
consiste à déterminer si le phénomène peut être 
expliqué par des causes naturelles. Jusqu'à présent, 
nous n'avons pas détecté de causes naturelles pour 
l'émission de liquides de la statue. 
 
 En mai de cette année, à la paroisse Notre-Dame de 
Guadalupe à Hobbs, Nouveau-Mexique, l'image de 
Notre-Dame de Guadalupe aurait "pleuré". Le 

phénomène s'est répété deux fois de plus, en 
présence d'un curé de la paroisse et de divers 
assistants. 
 

 
 
Monseigneur Cantú a souligné que "si la cause du 
phénomène est surnaturelle, il faut discerner si elle est 
de Dieu ou du diable. Je vous rappelle que l'Église 
croit en l'existence des anges déchus, qui tentent 
parfois de nous tromper. 
 
Le processus d'enquête diocésain a comporté des 
entrevues avec le fabricant mexicain de la statue. Selon 
Monseigneur Cantú, les propriétaires de l'entreprise 
ont souligné que le processus de production 
comprend une chaleur élevée, qui fait fondre 
complètement les moules de cire autour desquels la 
statue est formée, ne laissant aucun résidu qui aurait 
pu aider le phénomène des larmes. 
 
Le prélat a souligné qu'il faudra plus de temps pour 
déterminer l'origine surnaturelle des larmes. 
 
Le secret du Bonheur 

 
Vous valez ce que vaut votre coeur. Toute l'histoire de 
l'humanité est l'histoire du besoin d'aimer et d'être 
aimé. [...]  
Quel que soit l'usage qu'en font les humains, le coeur 
(symbole de l'amitié et de l'amour) a aussi ses normes, 
son éthique. Faire place au coeur dans la construction 
harmonieuse de votre personnalité n'a rien à voir avec 
la sensiblerie ni même la sentimentalité. Le coeur, c'est 
l'ouverture de tout l'être à l'existence des autres, la 
capacité de les deviner, de les comprendre.  
Une telle sensibilité, vraie et profonde, rend 
vulnérable. C'est pourquoi certains sont tentés de s'en 
défaire en se durcissant.  
 
Aimer, c'est donc essentiellement se donner aux 
autres. Loin d'être une inclination instinctive, l'amour 
est une décision consciente de la volonté d'aller vers 
les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se 
détacher de bien des choses et surtout de soi, donner 
gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette 
dépossession de soi (oeuvre de longue haleine) est 
épuisante et exaltante. Elle est source d'équilibre. Elle 
est le secret du bonheur.  

 
Jean-Paul II, Extrait du Message aux jeunes de France, 

Paris, 1980 
 



Nul n'est prophète en son pays 

 
L'expression ''nul n'est prophète en son pays'' veut 
dire qu'en général les personnes sont moins 
appréciées dans leur milieu d'origine qu'ailleurs ou à 
l'étranger. On utilise aussi cette locution pour dire d'un 
artiste que ses proches lui reconnaissent moins de 
talent qu'à l'extérieur.  
 
L'origine de cette expression vient des évangiles de 
Luc et Matthieu lorsqu'ils expliquent que Jésus revient 
à Nazareth. A ce moment-là, les personnes de son 
village natal se moquèrent de lui et ne le 
reconnaissaient pas comme le Messie fils de Dieu mais 
seulement comme le fils du charpentier du village. 
Depuis le XVIIème siècle la locution est utilisée en 
faisant référence au passage de ces saintes écritures. 
 
 L'expression a également été utilisée dans les années 
50 comme une allusion au film de Marcel Carné ''Quai 

des brumes'' où une dame dit à l'acteur Jean Gabin 
''Nul n'est prophète en son pays'' avant de lui 
demander s'il est venu du ciel. En France, cette 
locution est attestée dès 1530 dans l'édition 
d'Hermogène de la ''Vie de Mahomet'' où le célèbre 
médecin musulman dit ''Il y a nulle chose de plus rare 
que de voir un prophète venu de son pays. Nul n'est 
prophète en son pays. 
 

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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