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Offices du 3ème Dimanche  
dans l’année 

 
Samedi 25 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Angélo, 
Sylvano DA ROLD et Joseph PROCUREUR – 
collecte pour les Œuvres paroissiales. Cette 
messe sera rehaussée par la présence des 
« Petits Chanteurs ») 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V) 
 

Dimanche 26 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et à Notre-Dame d’Acren pour une 
demande de protection) 
09:30 Messe à Houraing (pour la famille 
CONFIANCE et pour Paul DEROBERTMASURE) 
09:30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY, en 
l’honneur de St Antoine et pour tous les défunts 
de la paroisse) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Papignies (pour Arlette 
DELOGNE) 
18:00 Messe à Houraing (pour Jean-Pierre 
LEMAIRE) 

 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 4ème Dimanche  

dans l’année 
 
Samedi 1er février 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (en 
remerciement à Saint Antoine. Collecte pour la 
Terre Sainte et les Catéchistes en pays de 
mission) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (à l'intention 
d'une défunte et de Marie-Rose Vilain) 
 

Dimanche 2 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à la Ste Vierge pour 
une guérison) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (en l’honneur de Ste 
Agathe, patronne de la Paroisse – pour les 
époux LENOIR-WEYMEERSCH. La messe sera 
suvie d’un temps d’adoration) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq (pour des défunts) 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 27 janvier 
18h00 a la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour Madeleine, 
Paul et Simone DENNETIERE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 28 janvier 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Christian COTILLE) 
- MERCREDI 29 janvier 
18h00 à Deux-Acren : messe (à Ste Aldegonde) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
- JEUDI 30 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Patricia MARIAULE et pour un défunt) 
- VENDREDI 31 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jean-Pol et Philippe) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Collecte pour les catéchistes en 
pays de mission 

 

La collecte pour les catéchistes en pays de 
mission est propre au diocèse de Tournai. Elle est 
destinée à soutenir les catéchistes qui notamment 
en Afrique, jouent un rôle très important dans 
l'animation des communautés locales. 
 

 

En faveur des plus démunis 
 
Le vestiaire Saint Vincent de Paul (avenue 
Albert Ier, 1b – derrière l’église) est ouvert tous 
les mercredis de 9h00 à 11h30 et les 2ème et 4ème 
mercredis du mois de 14h30 à 16h00 
 

Sont retournés vers le Père 
 

- Jean DECLEVE, époux de Christiane 
CAPRON, né le 30 décembre 1939. Les 
funérailles ont été célébrées le 11/01/2014 en 
l’église de Bois-de-Lessines 

- Renée BRENORT, veuve de Jean FLAMENT, 
née le 8 février 1923. Les funérailles ont été 
célébrées le 11/01/2014 en l’église 
d’Houraing 

- Jacqueline HENNETON, veuve de Paul-Emile 
DELNESTE, née le 21 août 1929. Les 
funérailles ont été célébrées le 15/01/2014 en 
l’église d’Houraing 

- Muriel DUBOIS, épouse de Philippe 
DENEYER, née le 15 novembre 1964. Les 
funérailles ont été célébrées le 15/01/2014 en 
l’église St Roch à Lessines 

- Donovan DUHAUT, célibataire, né le 12 juillet 
1999. Les funérailles ont été célébrées le 
17/01/2014 en l’église d’Houraing 

- Alfred CHEVALIER, veuf de Marie-Thérèse 
JOUS, né le 8 avril 1929. Les funérailles ont 
été célébrées le 18/01/2014 en l’église St 
Pierre à Lessines 

- Joseph CHAUVIER, veuf de Emilie VANDER 
EYCKEN, né le 20 octobre 1921. Les 
funérailles ont été célébrées le 18/01/2014 en 
l’église d’Houraing 

 

Que le Seigneur les accueille en son royaume ! 
 

Agenda 
 

OLLIGNIES 
 

Conseil paroissial 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mercredi 22 janvier à 19H30 dans les 
locaux de l’Ollignois.  Bienvenue à toutes et à 
tous. 

HOURAING 
 

Pèlerinage à Notre-Dame de Beauraing et à 
Saint Mutien-Marie à Malonne 
 

LE DIMANCHE 6 AVRIL 
 

Départ 6h45 Matériaux Gondry rue de l’hôtellerie, 
07h00 église d’Houraing 
A notre arrivée, café chez les sœurs 
9h30 chapelet aux pieds de Notre dame 
10h30 Messe  -  12h00 repas de midi chez les 
sœurs (facultatif) 
13h30 départ pour Malonne  
15h00 chapelet avec les Frères 
Projection audio visuel et visite guidée du musée 
sur les pas de St Mutien-Marie 
Retour : départ de Malonne +ou- 17h30 
P.A.F :  18,00€ voyage seul - repas 18,00€ - total 
36,00€ 
Inscriptions et renseignements :  
Jean-Luc et Claudine 068/33.63.30   
ou chez les sœurs à Houraing 068/33.47.28 

 

 

Echos de nos clochers 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

C'est au cours d'un office, célébré le samedi 11 
janvier par le Doyen Michel Myle, que les 
paroissiens de Bois-de-Lessines ont fêté leurs 
enfants de choeur. 
 
 



A l'issue de l'office, les paroissiens se sont 
retrouvés au Club Animation pour partager la 
traditionnelle galette des rois. 
 
 

 
 

Journée mondiale des lépreux 
 
 

Durant ce week-end, vous rencontrerez sûrement 
des vendeurs de pochettes de marqueurs. Ils 
vous les proposent au prix de 6 euros pour 
soutenir le travail d'Action DAMIEN, qui fête cette 
année ses 50 ans. Offrez donc un beau cadeau 
d'anniversaire aux centaines de milliers de 
malades, lépreux et tuberculeux, qui espèrent la 
guérison et la réhabilitation. 
 

 
 
 
 

Divers 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Déplacement de l’Amicale 
 
Le vendredi 31 janvier 2014 à 20h au Palace à 
Ath, notre Amicale se déplace en car pour un 
excellent moment de détente avec la Compagnie 
Victor qui propose « Sois Belge et Tais-toi » et 
son analyse particulière de la Politique Belge. 
(Rens. J. Revelard : 068-33.85.38.)  
 

Un regard positif sur notre 

Vivre-ensemble 
 

Le groupe "Croire" qui voulait aborder la question 
"comment améliorer concrètement la vie 
communautaire à Lessines ?" a invité Philippe Defeyt 
pour un regard positif sur notre vivre-ensemble. Cela 
se passera le 8 février au Théâtre Jean-Claude 
Drouot (16h00) 

 

Cinéma à l’église 
 
 

Visage de Sainteté  

sur grand écran 
 

Sainte Thérèse-Bénédicte de la 

Croix (Edith Stein) 

 
SOIRÉE CONFÉRENCE – EDITH STEIN  

(1891-1942) 
 

Le 12 octobre 1891, Edith 
Stein naît à Breslau dans 
une famille juive. Malgré 
une éducation marquée 
par le Judaïsme, elle 
s’éloigne pendant un 
temps de toute croyance 
religieuse. Elève de 
Husserl, Edith étudiera la 
Philosophie. Libre 
chercheuse de sens, 
Edith unit réalisme de 

l’expérience et philosophie, racines juives et 
amitié avec le Christ… En 1921, la lecture de 
l’autobiographie de Sainte Thérèse d’Avila la 
décide à entrer dans l’Église catholique et le 1er 
janvier 1922, Edith reçoit le baptême. En 1933, 
elle entre au Carmel de Cologne… 1939 : la 
Seconde Guerre mondiale éclate…  Edith, celle 
que l’on nomme maintenant sœur Thérèse-
Bénédicte de la Croix, poursuit son combat 
contre le mal qui se déchaîne dans le monde à 
un niveau de radicale profondeur : avec le Christ, 
sous le signe de la Croix… Arrêtée le 2 août 
1942 par la Gestapo, Edith meurt dans les 
chambres à gaz à Auschwitz le 9 août, à la fois 
victime de la Shoah et témoin du Christ. 
Canonisée par le Pape Jean-Paul II le 11 octobre 
1998, Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix sera 
proclamée co-patronne de 
l’Europe le 1er octobre 1999. 
 
Conférence : Abbé Patrick Willocq 
 
Quand ? : Mercredi 12 février 2014   (de 20h00 
à 21h30) 
 
Où ? : Tongre-Notre-Dame – Centre marial 
(Salle des conférences) 

 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999


 

Février : mois des pélés à Lessines 
 

OLLIGNIES : STE AGATHE 
 

 
La Sainte 
Patronne de 
l'église 
d'Ollignies sera 
fêtée au cours 
de la messe du 
dimanche 2 
février à 09h30. 
La messe sera 
suivie d'un 
temps 
d'Adoration. 
 
 

 
Vierge et martyre, Sainte Agathe 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. 
 

OGY : ST BLAISE 
 

Neuvaine du 3 au 11 février 
 
Le pèlerinage annuel 
à Saint Blaise 
démarrera le lundi 3 
février par la messe 
solennelle à 10h00. 
Un office de prières -
prière du chapelet  
ainsi que l'invocation à 
Saint Blaise- aura lieu 
chaque jour du 3 au 
11 février à 9h00 
(l'heure sera 
confirmée dans le 
feuillet paroissial) sauf 
le jour inaugural ainsi 
que le dimanche 9 
février où la messe dominicale sera célébrée à 
11h00. 
 
 
 

Historique : 
 
Saint Blaise était évêque de Sebaste en Arménie 
et a été mis à mort sous le règne de l'empereur 
Livinus et le préfet Agricolaus au début du 4ème 
siècle. 
Saint Blaise est invoqué principalement pour les 
maladies de la gorge.  
 

DEUX-ACREN : NOTRE-DAME D’ACREN 
668ème PELERINAGE 

 
Neuvaine du 8 au 16 février 
En semaine, chapelet à 17h30 et messe à 18h00 
Le samedi, chapelet à 17h30 et messe à 18h00 
Le dimanche, messe à 09h00 et chapelet à 
10h00 
 
Pèlerinage le lundi 17 février 2014 
En la Salle du Complexe sportif des Camomilles 
AMENAGEE pour l'occasion: 
09h30: Confessions 
10h30: Messe solennelle concélébrée pour les 
pèlerins et vénération de la Relique 
16h00: Chapelet 
18h00: Messe solennelle pour les pèlerins 
 
Le pèlerinage sera suivi le mercredi 19 février 
par la traditionnelle journée d'adoration 
paroissiale en la Chapelle Saint Martin. 
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