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Cinquième dimanche ordinaire 
 

Samedi 7 février 
 
09h00 : Célébration de la neuvaine à St Blaise à Ogy 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch pour Christiane 
RUTJENS et Yvette BIERSET. Collecte pour la 
rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing(pour la santé de George V) 
 

Dimanche 8 février 
 
09h00 : Messe à Deux-Acren avec ouverture de la 
Neuvaine du 669ème Pèlerinage à Notre-Dame 
d'Acren (pour Léon LELEUX et Maria CRIQUIELION) 
09h30 : Messe à Houraing  
09h30 : Messe à Ollignies en l’honneur de Sainte 
Agathe, patronne de notre paroisse, suivie de la 
vénération de la relique. La messe sera également 
célébrée pour CHRISTIANE BOULARD et pour des 
défunts. La collecte sera destinée à Caritas. 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy (spécial neuvaine à St Blaise) 
11h00 : Messe à Papignies (pour les époux DUPONT-
COULON, DUPONT-RIVIERE, DESPRETZ-COLON et pour 
Jean-Philippe) 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman)  
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Sixième dimanche Ordinaire 
 

Samedi 14 février 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Joseph PROCUREUR. 
Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe chantée de la neuvaine à 18h00 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 

Dimanche 15 février 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour des défunts : époux 
DANCET – DE BROUWER et DANCET-PANIS) suivie la 
Neuvaine à Notre-Dame d'Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq célébrée pour deux 
défunts 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 

Lundi 9 février 
09h00 Célébration de la Neuvaine à Ogy 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 (pour des 
défunts) 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU et 
les défunts d'une famille) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 10 février 
09h00 Célébration de la Neuvaine à St Blaise à Ogy 
10h30 Messe à la Providence 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 (pour un 
défunt) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE et 
pour une intention particulière) 
Mercredi 11 février 
11h00 Célébration de la clôture de la Neuvaine à 
Saint Blaise Ogy 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Jeudi 12 février  
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 13 février 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour la santé de Jeannine)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Décès 
 

- Monsieur André DOERANE, né à Sint-Pieters-
Kapelle, le 17 février 1949 et décédé à 
Anderlecht, le 15 janvier 2015. Les funérailles ont 
été célébrées en l’église St Roch à Lessines, le 
mercredi 21 janvier 2015. 

- Madame Clémence STEVENS, épouse de 
Monsieur Gilbert WICQUART, née à Lessines le 2 
octobre 1930 et y décédée le 18 janvier 2015. Les 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le vendredi 23 janvier 2015. 

- Madame Estelle CARDON, veuve de Elisé HOC, 
née à Lessines le 28 janvier 1932 et y décédée. Les 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mercredi 28 janvier 2015. 

- Monsieur Arille DECLEVES, veuf de Gisèle ANDRE, 
né à Wannebecq le 24 mars 1929 et décédé à 
Lessines le 26 janvier 2015. Les funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le vendredi 30 janvier 
2015. 

 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Initiation à la prière 

Durant le carême, une initiation à la prière sera 
donnée par l'école de la prière.  
Intéressé? Il suffit de se présenter à la cure de 
Lessines St Pierre en face de l'église le 20 février à 
19h30 
 

Réunion de prière 

animée par le groupe de prières « Les Pèlerins 
d’Espérance », elle aura lieu le vendredi 20 février 
2015 à 20h00 en l’église Saint Pierre de Lessines 
(exceptionnellement) 

 
 
 
 

HOURAING 
 

Adoration 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00  
 

Pèlerinage d’un jour 
Notre-Dame de Banneux et Ste Rita à Bouge 

Dimanche 22 Mars 2015 
Départ :  
06h45 face au Hobbyrama, rue de l’Hôtellerie  
ou 
07h00 église d’Houraing 
Retour : +ou- 18h30 à Lessines 
Prix du voyage : 20,00€ 
(Prévoir son pique-nique, ou possibilité de se restaurer 
sur place, Self-service, restaurant, friteries etc…) 
Paiement à l’inscription : chez Jean-Luc et Claudine 
068/33.63.30 
ou  
chez les filles de la charité (face à l’église d’Houraing 
068/33.47.28) 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 

La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra le 
jeudi 5 février à 19h30 dans les locaux de l’Ollignois.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Vie Féminine - Groupe du soir 

C'est le mardi 10 février à 20h00 que nous nous 
retrouverons pour la première fois en 2015. Nous 
confectionnerons un étui pour lunettes, téléphone 
portable etc.. Pour exécuter ce travail, apporter deux 
pelotes de laine aux couleurs qui s'harmonisent (une 
plus importante que l'autre ) - 1 aiguille type broderie 
pour la laine. 
Il va sans dire que si les conditions climatiques étaient 
mauvaises, la rencontre serait supprimée. 
Bienvenue à toutes ( AM 068-33.85.38.) 

 
Avis de recherche urgent 

Cherche : 
- un électricien pour rétablir le courant entre les gens 
qui ne se parlent plus. 
- un opticien pour changer le regard des gens. 
- un artiste pour dessiner un sourire sur tous les 
visages. 
- un maçon pour bâtir la paix. 
- un jardinier pour cultiver la pensée. 
 et un professeur de maths pour réapprendre à 
compter les un sur les autres. 
 

   AM  
 



Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Fête des acolytes 

C’est au cours d’un office célébré le samedi 10 janvier 
par le Doyen Michel Myle, que les paroissiens de 
Bois-de-Lessines ont fêté leurs enfants de chœur. 
 

 
 
A l’issue de l’office, les paroissiens se sont retrouvés 
au club animation pour partager la galette des rois 
autour d’une tasse de choco. 
 

 
 
Et ce fut Emma qui découvrit la fève dans son 
morceau. 
 

OLLIGNIES 
  
Sainte Agathe 

 
Vierge et martyre, elle est fêtée le 5 février. 

Sainte Agathe vécut en Sicile et fut martyrisée au 
3ème siècle à Catane, près de l’Etna, sous la 
persécution de Dèce. 
Ses compatriotes l’ont toujours invoquée avec 
confiance lors des catastrophes naturelles et en 
particulier pendant les éruptions volcaniques.  
Dans nos régions c’est surtout lors de maladies 
pénibles que l’on trouve auprès d’elle un réconfort, 
particulièrement les personnes atteintes d’un cancer 
du sein. 
 

 
 
Une prière parmi d’autres 

Ô Sainte Agathe, 
toi qui signifies bonté, 
daigne manifester ta bonté 
envers tes frères de la terre qui souffrent de peine et 
de misère. 
Avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, 
intercède pour nous auprès du Père Céleste : 
qu’il nous accorde la santé du corps et de l’âme, 
la paix dans nos coeurs, dans nos familles, 
à la gloire du Dieu Très-Haut. 
 

DOYENNE 
 
Proposition de l’Ecole d’oraison… 

 
«Et il advint, comme Jésus était quelque part à prier, 
quand il eut cessé, qu’un de ses disciples lui dit : 
‘Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l’a 
appris à ses disciples» (Lc 11,1). 
 



 
Comme ce disciple-là, beaucoup de chrétiens 
désirent prier personnellement (en dehors des temps 
de célébrations liturgiques) mais manquent de 
connaissance quant à la nature de la prière, et sont 
souvent démunis devant les multiples difficultés 
qu’ils y rencontrent... 
 
L’Ecole d’oraison est une proposition du Service 
diocésain de l’Ecole de la prière qui consiste en une 
formation à la pratique régulière de la prière en 
solitaire.  
Elle offre des pistes pour commencer ou avancer 
dans la prière personnelle, pour dépasser certains 
obstacles... 
 
Une équipe mobile se charge de donner cette 
formation pour les chrétiens d’une région du diocèse. 
La formation comprend des enseignements 
théoriques, des moyens pédagogiques, ainsi que 
quelques témoignages et des temps de prière 
commune accompagnée. 
Une session de formation se déroule normalement 
sous forme de 6 soirées sur 6 semaines d’affilée. Au 
terme d’une première rencontre d’information sur 
l’oraison et sur le parcours proposé, les personnes 
intéressées s’inscrivent et s’engagent à participer à 
l’ensemble de la session, ainsi qu’à la pratique 
quotidienne d’un moment d’oraison durant toute 
cette période… 
1ère soirée d'information 
Vendredi 13 février à 19h30  
Eglise saint Pierre -Parvis saint Pierre 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter  
Sœur Sophie au 0474 93 61 71  
ou par mail : doyennenews@gmail.com 

Les 10 conseils du Pape pour être heureux 

Lors d’un entretien publié par la revue argentine « 
Viva », le pape François a livré sa recette du bonheur 
en 10 points. 
En voici le cinquième : 
5 - «Passer ses dimanches en famille» 
«L’autre jour, à Campobasso, j’ai rencontré le monde 
de l’université et celui du travail et, à chacun, j’ai 
rappelé qu’on ne travaille pas le dimanche.  
Le dimanche c’est pour la famille.» 

 (à suivre…) 
 

LESSINES SAINT PIERRE 
 

Festin 2015 

L'ASBL, Fêtes historiques du Festin vous propose un 
repas dont les bénéfices serviront à subvenir aux frais 
de l'édition 2015. 
 

 
 
Nous sommes tous cordialement invités à y prendre 
part.  
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