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Semaine du samedi 15 février  

au vendredi 21 février 2014 
 

 

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) 
17:30 Neuvaine à Deux-Acren 
18:00 Messe à Deux-Acren précédée du 
Chapelet à 17h30 (pour une intention particulière) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour une 
défunte) 
 

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 (en l’honneur de Saint-
Antoine) 
15:00 Baptêmes à Ollignies 
18:00 Messe à Houraing (à Sainte Odile et pour 
Simone PIROTON) 
 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Offices du 7ème Dimanche 

dans l’année 

 
Samedi 22 février 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Sylvano 
et Angelo DA ROLD – Collecte pour le pain et le 
vin de l'autel) 
18:00 Messe à Houraing 

 
Dimanche 23 février 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame 
d’Acren et pour Camille VANDEPONSEELE) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (pour les époux 
KEYMEULEN-FLAMENT, Willy FOUBERT, tous 
les défunts de la paroisse et en remerciement à 
St Antoine) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq  
15:00 Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18:00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 17 février 
10h30 à Deux-Acren : Messe solennelle du 
668ème Pélerinage à Notre-Dame d'Acren 
18h00 à Deux-Acren : Messe solennelle du 
668ème Pélerinage à Notre-Dame d'Acren 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 18 février 
10h15 à la Résidence « Oiseau du Ciel » 
(Solidarité) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Jacqueline et pour Paule CROMPAUTE) 
- MERCREDI 19 février 
09h00 à Deux-Acren : Journée d'Adoration 
paroissiale (office des Laudes) 
10h00 à la Résidence René Magritte : Messe 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Stephan DELAITTE) 
19h00 à Deux-Acren : Messe de clôture de la 
Journée d'Adoration paroissiale 
- JEUDI 20 février 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour une intention particulière) 
- VENDREDI 21 février 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Lucette DUGAILLEZ) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Ouverture : tous les mercredis de 9H à 11H30 
ET 

Les 2ème et  4 ème   mercredis du mois  
de 14H30 à 16H 

 

668ème Pélerinage  
à Notre-Dame d'Acren 

 
 

 
 

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 
 
A l’issue des messes, vénération de la Relique. 
La prédication sera assurée par le Père Jean 
Brui, Salésien. 
 
 

Journée d’Adoration 
 

Comme il est de coutume, une Journée 
d’Adoration est organisée à Deux-Acren deux 
jours après la Grande Fête du XVIIème. 
 
C’est donc le mercredi 19 février que vous est 
proposé cette Journée d’Adoration ouverte à 
toutes et tous. 
 
En voici le programme : 
 
- A 09h00 : Office des Laudes 
- A partir de 09h30 : Adoration personnelle 
- A 11h45 : Office du Milieu du Jour 
- De 12h00 à 15h00 : Chapelle fermée 
- A 15h00 : Office du Milieu du Jour 
- A partir de 15h15 : Adoration personnelle 
- A 18h30 : Adoration communautaire 
- A 19h00 : Eucharistie de clôture 
 
La journée d’Adoration se déroule en la Chapelle 
Saint Martin et la prédication au cours de la 
messe de 19h00 sera assurée par le Père Jean 
Brui, salésien. 
 

 
 
Ce n'est qu'au cours du XIIIe siècle que naît dans 
l'Eglise une dévotion centrée sur l'hostie : 
adoration eucharistique, procession du 
Saint Sacrement, Fête-Dieu. 
 
Au Moyen Âge en Occident, à la différence de 
l'Orient, le mystère eucharistique est centré 
principalement sur le moment de la consécration, 
au détriment de l'ensemble de la prière 
eucharistique. 
L'accent est donc mis avant tout sur « la 
présence réelle » du Christ. 
Aujourd'hui, quel sens pouvons-nous donner à 
l'adoration eucharistique ? Reconnaissons que 
l'attitude d'adoration est fondamentale pour un 
croyant : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Et 
parce que nous avons un corps, cette adoration 
s'exprime non seulement à travers la pensée, 
mais également à travers des gestes. 
L'acte d'adoration par excellence est 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=110&Expression=Sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=78&Expression=Myst%E8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=28&Expression=Cons%E9cration


la messe elle même, la célébration eucharistique 
dans son ensemble : 
elle nous permet de nous unir à l'action 
de grâce du Christ qui s'offre à son Père pour le 
salut du monde, et de nous offrir avec Lui avec la 
force de l'Esprit Saint. 
Ainsi, l'adoration eucharistique, qu'elle soit 
solennelle ou silencieuse, collective ou 
individuelle, est relative et n'a de sens que si elle 
renvoie à la messe : elle vise à prolonger en nous 
la démarche eucharistique. 
L'hostie nous invite à un double mouvement : à la 
fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité, 
glorieux près du Père, mais aussi rejoindre 
l'ensemble de l'humanité pour laquelle le Christ 
s'est offert. L'adoration eucharistique, même dans 
la solitude d'une chapelle, ne peut pas se limiter à 
un acte individuel : par le pain eucharistique, je 
rejoins le corps tout entier de mes frères humains, 
pour lequel le Christ est mort. 
 
L'adoration eucharistique ne doit pas nous faire 
oublier les autres formes de présence du Christ : 
à travers sa Parole « celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le » ; dans la vie quotidienne « 
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d'eux » ; au coeur de chaque être 
humain « ce que vous faites au plus petit d'entre 
les miens, c'est à moi que vous le faites ». Mais 
comme nous le rappelle le concile Vatican II, 
l'Eucharistie est « source et sommet de toute vie 
chrétienne » 
 

A vos agendas 
 

 
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 

 

 
 

Concert exceptionnel 
 
 

 
 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=57&Expression=Gr%E2ce
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=25&Expression=Concile
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=125&Expression=Vatican%20II
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=46&Expression=Eucharistie


Divers 
 

Des paroles de notre Pape François (suite) 
 
« Nous serons jugés par Dieu sur la charité, sur la 
manière dont nous l'aurons aimé chez nos frères 
en particulier les plus faibles et les plus 
démunis. » 
  
« Ne soyez jamais des hommes et des femmes 
tristes. Un chrétien ne peut jamais l'être ! Ne vous 
laissez jamais prendre par le découragement ! 
Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de 
posséder de nombreuses choses, mais elle naît 
du fait d'avoir rencontré une Personne: Jésus, qui 
est parmi nous. » 

(à suivre) 
 

Le 18 février : fête de Sainte Bernadette 
Soubirous 
 
C'est à cette jeune fille pauvre de Lourdes que 
l'Immaculée choisit d'apparaître à dix-huit reprises 
en 1858. Bernadette se retira ensuite chez les 
Soeurs de la charité de Nevers où elle mourut en 
1879. Les personnes atteintes d'une maladie 
incurable lui adressent des prières pour espérer 
une guérison.  
 
 

 
 
 
 

Agenda 
 
- Retraite de Profession de Foi le samedi 1er 

mars 2014 au Domaine de la Berlière à 
Houtaing. 

 
- La messe d’Entrée en Carême avec 

imposition des Cendres aura lieu le 
mercredi 5 mars 2014 à 19h30 en l’église de 
Papignies pour tout le Doyenné 

 
- Retraite de Confirmation le samedi 8 mars 

2014 à l’église d’Houraing à Lessines 
 

- Remise des Croix de Confirmation aux 
jeunes qui se préparent à ce Sacrement le 
dimanche 16 mars 2014 à 11h00 au cours de 
l’Eucharistie célébrée à Wannebecq 

  
 

Humour catho 
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