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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 (pour la santé de 
Georges V) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour une 
défunte et pour Marie-Rose Vilain) 

 
Dimanche 2 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à la Ste Vierge pour 
une guérison et pour les défunts des familles 
DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS) 
09:30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme 
d’Emile DEFRERE 
09:30 Messe à Ollignies (en l’honneur de Ste 
Agathe, patronne de la Paroisse – pour les 
époux LENOIR-WEYMEERSCH et pour des 
défunts. La messe sera suivie 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 (pour l’anniversaire d’un 
défunt) 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 5ème Dimanche  

dans l’année 
 
Samedi 8 février 
 
09:00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Paul, 
Carl et Pauline ANDRE. Collecte pour la 
rénovation des vitraux) 
18:00 Messe à Deux-Acren – Ouverture 
officielle de la Neuvaine précédée du Chapelet 
à 17h30 (à Ste Rita pour une guérison) 
18:00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 9 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour Léon LELEUX-
Maria CRIQUIELION) suivie de la Neuvaine 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (à l’intention de la 
famille VERSET-CRUSIAU, pour Sylvain VAN 
HOVE et pour des défunts) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy () 
15:00 Baptêmes à Ghoy 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 3 février 
10h00 à Ogy : Messe d’Ouverture de la Neuvaine 
à St Blaise 
18h00 à la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour Marie-France 
MATHIEU et Roger REMY) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 4 février 
09h00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
10h30 à la Résidence ‘Oiseau du ciel’ 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour une guérison et en action de grâce pour 
l’anniversaire d’une naissance) 
- MERCREDI 5 février 
09h00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
10:00 à la Résidence René Magritte : Messe 
18h00 à Deux-Acren : messe (à Ste Aldegonde) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour des défunts) 
- JEUDI 6 février 
09h00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline) 
- VENDREDI 7 février 
09h00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 

FEUILLET 
D’INFORMATION 
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18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Marcel, Marie-Paule et Jean-Pierre 
ROSIER) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet 
 

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. 
 
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 Cèleste : 
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. 
 
 
 
 
 
 

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. 



 
Invitation cordiale à toutes et tous ! 

 

COMMENT  

MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE ? 
 

Monsieur Le DOYEN MICHEL MYLE et 

l’équipe CROIRE du Doyenné de 
Lessines vous invitent 

chaleureusement à participer à une 

Conférence-Débat animée par     
PHILIPPE DEFEYT, Économiste, 

Président du CPAS de la Ville de Namur 
et Président de l’Institut pour un 

développement durable, 

particulièrement sollicité par les 
médias pour des commentaires de la 

vie en société et des questions 
économiques d’actualité. 

Philippe Defeyt sera entouré pour le 

débat par quelques acteurs de la vie 
associative et sociale de Wallonie 

Picarde et de Lessines. 
Le thème de sa conférence : Comment, 

au sein d’une entité de la taille de 

Lessines et ses villages environnants, 
penser le futur et ouvrir des pistes 

pratiques pour un « mieux vivre 
ensemble », avec plus de justice, plus 

de sens de la cité et de la 

communauté ? La crise : une fatalité 
ou une opportunité pour un « mieux 

vivre ensemble » ? 
 

Lessines, Théâtre  

Jean-Claude Drouot,  

le samedi 8 février à 16h00. 
(21, Rue des Quatre Fils Aymon) 

 
Entrée libre. 

 
Possibilité de poursuivre le dialogue avec 
Philippe Defeyt au bar du Théâtre après la 

conférence. 
 

Editeur responsable : M. le Doyen Michel Myle 
Parvis Saint Pierre, 9 à 7860 Lessines 

  

 
 

Journée mondiale des malades 
 

Le week-end des 8-9 février 2014 est proclamé 
Journée mondiale des malades.  A toutes les 

Eucharisties du doyenné, nous aurons une 
intention particulière pour eux. A cette occasion, 
les Visiteurs des malades de Lessines vous 
offriront des cartes-prière 2014 que nous vous 
proposons de partager avec les souffrants de 
votre entourage, ou à des personnes dans les  rci 
d’être en communion avec tous les malades de 
par le monde. 
 

L’équipe des Visiteurs de malades 
du Doyenné 

 

A vos agendas 

 
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.)  
 
Vie Féminine 
 
Notre première rencontre de 2014 aura lieu le 
MARDI 14 FEVRIER à 20H, en notre local 
habituel. Nous transformerons une boîte de 
chaussures en une boîte de rangement. Il faut 
apporter une boîte, des ciseaux, une latte, un 
crayon, un tube de colle-tout et du tissu. En cas 
de gel sévère ou de neige, la réunion sera 
annulée. Renseignement : Anne-Marie 068-
33.85.38 
 

DEUX-ACREN 
 

Collectes pour les fleurs du XVIIème 
 
Une collecte en vue de fleurir la Salle des 
Camomilles pour le 668ème pèlerinage à Notre-
Dame d’Acren sera proposée à Deux-Acren aux 
messes des 8 et 9 février. Si vous désirez 
effectuer un don, vous pouvez verser votre 
participation sur le compte de la paroisse :  
BE67 7510 0414 6687 avec la communication : 
« Fleurs 17ème » 

 
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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Namur


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 

 
DOYENNE 

 
Assemblée des chrétiens 
 

Cela devient une belle 
tradition dans notre 
Doyenné. 
Une fois par trimestre, 
l’équipe CROIRE et les 
catéchistes invitent 
TOUS les chrétiens du 
Doyenné à se rassembler 
pour vivre ensemble un 
après-midi d’échange, de 
partage, de fraternité, de 
communion et de 

découvertes. 
L’assemblée du 18 janvier 2014 a rassemblé une 
centaine de chrétiens de 7 à 77 ans (et même 
plus) en l’église St Pierre à Lessines. 
Sept ateliers ont été proposés pour tous les goûts 
et pour tous les âges : 
1/ un atelier destiné aux jeunes et aux adultes qui 
demandent le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation 
2/ un atelier bricolage destiné aux 6-9 ans 
3/ un ateliers vitrail destiné aux 10-12 ans 
4/ un atelier « jeux de mots et de rimes » destinés 
aux 10 ans et plus 

5/ un atelier « Mandala » destiné aux adultes 
6/ un atelier « Le regard » destiné aux adultes 
7/ un atelier « Chants » ouvert à toutes et tous 
Ensuite, à 16h00, la rencontre se termina par 
l’Eucharistie festive animée par Ludovic au 
synthé et Thomas à la guitare, et par la chorale 
de l’atelier « Chants » qui est promis à un bel 
avenir. 
Merci à toutes et tous. 
La prochaine Assemblée des Chrétiens aura lieu 
le samedi 5 avril 2014 de 14h00 à 17h00 en 
l’église St Pierre à Lessines 
Voici quelques moments immortalisés : 
 

 
 

 
 

LESSINES ST-ROCH 
 

Et notre Layette ? 
 
C'est avec joie que nous avons appris la 
naissance d'un petit garçon : Ettory, qui a 
bénéficié de la layette bénie le jour du dimanche 
de la Sainte Trinité. Né le 29 Décembre, il fait la 
joie de sa famille. Sincères félicitations aux 
heureux parents et longue vie sans trop de soucis 
à ce petit bout qui vient rejoindre la grande famille 
des humains. 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
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