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Semaine du samedi 8 février  

au vendredi 14 février 2014 

 

Offices du 5ème Dimanche  
dans l’année 

 
Samedi 8 février 
 
09:00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
16:00 Messe à Ghoy (pour Marie Célina 
DESMECHT) 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Paul, 
Carl et Pauline ANDRE. Collecte pour la 
rénovation des vitraux – Messe en communion 
avec tous les malades du monde) 
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 (pour la santé de 
Georges V) 
 

Dimanche 9 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour Léon LELEUX-
Maria CRIQUIELION et pour Julien FRICHE) 
suivie de la Neuvaine 
09:30 Messe à Houraing (pour le repos de l'âme 
de Simone) 
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 (en remerciement à la 
Sainte Vierge) 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 6ème Dimanche  

dans l’année 
 
Samedi 15 février 
 
16:00 Messe à Ghoy (messe anniversaire pour 
Albert REMUE) 
17:15 Messe à Lessines St Roch (en 
remerciement à Notre-Dame. Collecte pour les 
Oeuvres Paroissiales) 
18:00 Messe à Deux-Acren précédée du 
Chapelet à 17h30 (pour une intention particulière) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 16 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren suivie de la 
Neuvaine 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Papignies  
15:00 Baptêmes à Ollignies 
18:00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 

- LUNDI 10 février 
09h00 à Ogy : Neuvaine à St Blaise 
17h30 à Deux-Acren : Neuvaine suivie à 18h00 
de la Messe (pour un défunt) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
18h30 à la Porte d'Ogy : Messe 
- MARDI 11 février 
10h00 à Ogy : Célébration de clôture de la 
Neuvaine à St Blaise 
10h15 à la Providence 
17h30 à Deux-Acren : Neuvaine suivie à 18h00 
de la Messe (à Saint Antoine de Padoue pour une 
guérison) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Armand DIRICQUE) 
- MERCREDI 12 février 
17h30 à Deux-Acren : Neuvaine suivie à 18h00 
de la Messe (pour des défunts) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Richard SARTIAU) 
- JEUDI 13 février 
17h30 à Deux-Acren : Neuvaine suivie à 18h00 
de la Messe (à Notre-Dame d’Acren) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour des jeunes en difficulté, qu'ils retrouvent 
confiance) 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


- VENDREDI 14 février 
17h30 à Deux-Acren : Neuvaine suivie à 18h00 
de la Messe (pour Marc VANHOOF) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Trevor WHITEAHOUSE) 
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. 
 
 
 
 

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 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 
 

 
 
Journée d’Adoration paroissiale le mercredi 
19 février 2014 
En la Chapelle Saint Martin. 
09h00 : Laudes 
09h30 – 12h00 : Adoration personnelle 
12h00 – 15h00 : Chapelle fermée 
15h00 – 18h30 : Adoration personnelle 
18h30 – 19h00 : Adoration communautaire 
19h00 : Messe de clôture de la journée 
d’Adoration du 668ème Pèlerinage à Notre-Dame 
d’Acren 
 

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 
 

Conférence - Débat 
 

 
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 

  

 

Baptême 
 

Au cours de la messe du 2.2.2014, nous avons 
eu la joie d'accueillir pour son baptême le petit 
Floris Berte de Wannebecq. Que Dieu le reçoive 
dans sa grande famille et bienvenue dans la 
communauté chrétienne de Wannebecq. 

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


A vos agendas 

 
LESSINES ST-ROCH 

 
Vie Féminine 
 
Notre première rencontre de 2014 aura lieu le 
MARDI 11 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 
Erratum : Une erreur s'est glissée dans l'annonce 
de la semaine dernière. Notre rencontre aura bien 
lieu le deuxième mardi de ce mois mais ce sera le 
11 et non le 14.  
 

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 » 
 

LESSINES ST PIERRE 
 

Repas au profit du Festin 
 

 
 
L’ASBL Fêtes historiques du Festin vous convie à 
son traditionnel Week-End Repas ces samedi 22 
février dès 19h00 et dimanche 23 février dès 
11h30 en l’Athénée Royal de Lessines (Rue 
Watterman, 27). 
Au menu, nous vous proposerons, les 
Carbonnades à la Tramasure, le Rôti de 
dindonneau sauce Hawaï ou le Filet Américain, le 
tout accompagné de frites. 
Le repas s’élève à 12 euros pour les adultes et 8 
euros pour les enfants. 
Nous espérons vous voir nombreuses et 
nombreux, comme chaque année, pour partager 
ce moment convivial au profit du cortège 2014 

Echos de nos clochers 
 

LESSINES ST ROCH 

 
Merci 

 
Grand merci aux "Amis du Foyer" qui ont 
consacré une partie de leur temps pour apporter 
un peu de joie aux résidents des trois homes de 
notre cité. Elles ont été bien gâtées, ces 
personnes qui parfois n'ont pas souvent de visite. 
Outre une boîte bien garnie de fruits et de 
caramels, nul doute que le petit mot gentil et le 
sourire des membres de cette association auront 
contribué à ensoleiller le dimanche de nos aînés.   

 

Divers 
 

Des paroles de notre Pape François 
 
"Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et 
même pas non plus de la tendresse" 
  
"Qu'il serait beau si chacun de vous, le soir, 
pouvait dire: aujourd'hui à l'école, à la maison, au 
travail, guidé par Dieu, j'ai accompli un geste 
d'amour envers mon camarade, mes parents, 
une personne âgée. Que ce serait beau ! » 
  
"N'ayez pas peur des engagements , du sacrifice 
et ne regardez pas l'avenir avec crainte: gardez 
vivante l'espérance: il y a toujours une lumière à 
l'horizon. » 

à suivre 
Notre-Dame de Lourdes le 11 février 

 
C'est le 11 Février 1858 
que la Vierge apparut 
pour la première fois à 
Bernadette SOUBIROUS 
à la grotte de Massabielle 
. Lieu de pèlerinage 
mondialement connu, 
Lourdes accueille chaque 
année des milliers de 
pèlerins. Qui n'a jamais 
déposé aux pieds de 
Notre-Dame, ses joies , 
mais surtout ses peines, 
ses soucis, ses 
angoisses et ses doutes. " Venez à moi, vous qui 
peinez" 
Le mardi 11 Février 2014, nous fêterons la 
journée internationale des malades en union avec 
l'Eglise Universelle. 
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