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Quatrième dimanche ordinaire 
 
Samedi 31 janvier 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour Angelo 
et Sylvano DA ROLD). Collecte pour la Terre 
Sainte et les Catéchistes en pays de mission. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
George v) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (pour 
Jacqueline DEFRERE) 
 

Dimanche 1er février 
 

09h30 : Messe à Houraing (En remerciement à 
la Sainte Vierge) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Célébration d'Action de Grâces à Deux-
Acren présidée par le Vicaire Général Olivier 
FRÖHLICH à l'occasion de la réouverture de 
l'église Saint Martin 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Cinquième dimanche Ordinaire 
 
Samedi 7 février 2015 
09h00 Célébration de la Neuvaine à Ogy 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Christiane 
RUTJENS et Yvette BIERSET). Collecte pour la 
rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 8 février 2015 
 

09h00 Messe à Deux-Acren avec ouverture de 
la Neuvaine du 669ème Pèlerinage à Notre-
Dame d'Acren 
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) 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 2 février 
18h00 Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de 
la Messe à 18h30 (pour Marie-France MATHIEU 
et Roger REMY) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 3 février 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
11h00 Messe d'ouverture de la Neuvaine en 
l'honneur de St Blaise à OGY 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de la 
famille MICHE- NOKERMAN) 
Mercredi 4 février 
09h00 Célébration de la Neuvaine à Ogy 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à l’église) (à Notre-
Dame d’Acren pour une demande de protection) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
Stéphane DELAITTE) 
Jeudi 5 février  
09h00 Célébration de la Neuvaine à Ogy 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Emilie Pietro 
SFORZA) 
Vendredi 6 février 
09h00 Célébration de la Neuvaine à Ogy 
18h15 Vêpres à Houraing 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


18h30 Messe à Houraing (Pour Jacqueline, et 
pour Joseph HERLIN et Rose COULON)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Journée mondiale des malades 
 

 A l’occasion de la journée mondiale des malades 
le 11 février, les Visiteurs de malades du doyenné 
de Lessines vous proposeront des intentions de 
prière adaptées aux malades et personnes âgées 
durant les messes du W.E. des 7-8 février 2015. 
Des cartes-prière vous seront distribuées afin de 
les offrir aux personnes de votre entourage, aux 
personnes visitées fragilisées par la maladie ou le 
grand âge. 
Nous sommes tous invités à vivre l’hospitalité les 
uns vis-à-vis des autres. 

L’équipe des Visiteurs de malades 
 
 

Décès 
 

Saint Roch 
Le mercredi 21 janvier à 10H30, ont été célébrées 
les funérailles de André DOERAENE, né à Saint-
Pierre-Capelle en 1949. Il habitait à la rue Eugène 
DUPONT.  
Que le Seigneur l'accueille en son Royaume. 

 

A vos Agendas 
 

 
HOURAING 

 

Adoration 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00  
 

11 février : journée des malades 
 

Pour recevoir la communion, il convient de se 
faire connaître : une équipe de visiteurs de 
malades se réunit régulièrement en vue de 
l'accompagnement des personnes seules ou 
malades. Infos au 0496/543071.  

 

 

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) 
 

DEUX-ACREN 
 

L'église St-Martin de Deux-Acren sera rendue 
au culte le 1er février.  
Une messe d'action de grâces sera présidée par 
O. Fröhlich à 15h00. Invitation cordiale à tous. 
 

 

 
 

Saint Roch 
 
L'Amicale du Gai Loisir 
Le dimanche 8 février à 16h00, en la salle du 
palace à Ath, notre amicale vous propose un 
agréable après-midi de détente avec la 
compagnie Victor qui nous présentera " Sois 
Belge et Tais-toi " et son analyse particulière de la 
Politique Belge.  
Pour renseignements et inscriptions :  
Tél 068-33.85.38. 
 
 

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 
 

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 quatrième : 
 

4 - «Jouer avec les enfants» 
« Combien avez-vous d’enfants? Jouez-vous 
avec eux?» C’est une question à laquelle on ne 
s’attend pas, mais c’est une façon de dire que 
les enfants sont la clé d’une culture saine. C’est 
difficile pour les parents qui vont travailler tôt et 
reviennent quand leurs enfants sont endormis. 
C’est difficile, mais il faut le faire." 

 (à suivre…) 
 

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 
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. 
 

Saint Roch 
 

Grand merci! 
 

Grand merci aux"Amis des résidants" qui ont 
consacré leur dimanche à rendre visite aux 
résidants des 3 homes de notre cité.  
Outre leur présence toujours appréciée,ils ont 
offert un flacon d'eau de toilette et un paquet de 
biscuits.  
Ce fut un réconfort pour nos aînés qui sont 
parfois sinon souvent oubliés. 
Encore un tout grand merci à toute l'équipe: AM. 

 

Un Cierge. 
 

Il nous arrive souvent de faire brûler un cierge, 
voici une prière que nous pouvons réciter en 
l'allumant. 
 

Seigneur, tu vois, je viens brûler un cierge. 
J'ai tout essayé pour te rencontrer. 
Vraiment, je n'y arrive pas. 
Tu es absent, obstinément absent. 
Ah! Je sais, tous les mystiques l'ont crié: 
Cette absence si pleine... 
Moi, je n'y comprends plus rien. 
Je n'y trouve pas mon compte. 
Aussi, sans trop de mots, 
Je t'offre ce cierge, 
Il te dira mieux que des paroles, 
le cri du cœur, le cri de l'âme. 
Je suis là, comme un pauvre 
en quête de lumière, de chaleur. 
Seigneur, si tu n'as rien contre les cierges, 
alors ranime en moi ta flamme. 

(Robert Riber) 
 AM 

 

 
 
 



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 

 
L’Alcool dans tous ses états 

L'Alcool est toujours bel et bien présent dans 
notre société. Les jeunes deviennent un public 
privilégié auprès des grands groupes de 
production… 
Le samedi 28 février 2015 une conférence 
gratuite ayant pour thème les jeunes et l'alcool 
se déroulera sur le site du Château Burbant. 
Dès 12h00, vous pouvez venir nous rejoindre. 
Une présentation d’outils de prévention vous 
sera proposée ainsi que les résultats des 
sondages réalisés dans les écoles d'Ath et 
Lessines. Des sandwiches et des boissons 
seront également mis à votre disposition à des 
prix démocratiques au "Montmirail".  
A partir de 14h00, deux intervenants experts 
seront présents pour nous présenter une 
conférence sur la place que tient l'alcool dans 
notre société et les phénomènes d'alcoolisations 
excessives des jeunes : Monsieur Martin de 
Duve (directeur d'Univers Santé, association 
basée à Louvain La Neuve qui promeut la santé 
dans les milieux jeunes et étudiants) et le 
Docteur Raymond Gueibe (psychiatre et 
alcoologue à la clinique Saint-Pierre d'Ottignies, 
formateur à l'institut Perspective soignante à 
Paris, fondateur de l' 'association moderato'). 
 

Cette conférence s'adresse aux adultes et/ou 
parents ayant des interrogations sur ce thème.  
Merci de vous inscrire à la conférence pour le 13 
février au plus tard. 
Un questionnaire est consultable sur le site 
internet de la ville d'Ath (http:/pcs.ath.be/).  
Venez-y donner votre avis et apporter vos 
commentaires. Des questions seront 
sélectionnées et une réponse leurs seront 
apportées par les conférenciers. 
Programme de la journée : 
•12h00 : Accueil 
Restauration 
Exposition du résultat des sondages réalisés 
dans les écoles d'Ath et de Lessines 
Présentation d'outils de prévention 
•14h00 : Conférence de Monsieur Deduve 
•16h00 : Conférence du Docteur Gueibe 
•18h00 : Questions - Réponses 
Renseignements et inscriptions : 
Action Jeunesse Info Asbl Repères 
068/26.47.90  
068/33.86.90 
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