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Semaine du samedi 14 février 

au vendredi 20 février 2015 
 

 

Samedi 14 février 
 
16h00: Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch pour Joseph 
PROCUREUR. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
17h30 : Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
18h00 : Messe chantée de la neuvaine à Deux-Acren 
18h00: Messe à Houraing (pour la santé de George V) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 

Dimanche 15 février 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren suivie de la neuvaine à 
Notre Dame (pour des défunts : époux DANCET-DE 
BROUWER et DANCET-PANIS et pour Gerdy CAMBIER) 
09h30 : Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue)  
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq célébrée pour deux 
défunts  
15h00 : Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman)  
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Premier dimanche de Carême 
 

Samedi 21 février 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 

17h15 Messe à St Roch pour Paul, Carl et Pauline 
ANDRE. Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 22 février 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les époux LENOIR-
WEYMEERSCH, la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN et en l’honneur de Sainte Rita 

10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 

Lundi 16 février 
17h30 Neuvaine à Notre-Dame d'Acren à Deux-Acren 
suivie de la messe de la neuvaine à 18h00 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 ( pour Madeleine, Paul et Simone 
DENNETIERE et pour un défunt et en l'honneur de Ste 
Rita) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 17 février 
XVIIème à Deux-Acren (voir affiche plus loin) 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 18 février : Mercredi des Cendres 
10h00 Messe à résidence René Magritte 
Pas de Messe à Houraing (Messe d'entrée en Carême 
(en doyenné) en l’église de Bois-de Lessines à 19h30 
avec imposition des cendres) 
Jeudi 19 février  
09h00 Célébration de l'Office des Laudes à Deux-Acren 
(Journée d'Adoration paroissiale) 
18h30 Adoration communautaire à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour ZWABONI Virginia 
Jovany) 
19h00 A Deux-Acren, messe de clôture de la Journée 
d'Adoration paroissiale 
Vendredi 20 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Sacrement du Baptême 
 

OLLIGNIES 
 

Le dimanche 25 janvier, Inès VANDENBRANDE et 
Mathys LIMBOURG sont entrés par leur baptême dans 
la communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations à leurs parents. 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Initiation à la prière 

Durant le carême, une initiation à la prière sera 
donnée par l'école de la prière.  
Intéressé? Il suffit de se présenter à la cure de Lessines 
St Pierre en face de l'église le 13 février à 19h30 
 

Réunion de prière 

animée par le groupe de prières « Les Pèlerins 
d’Espérance », elle aura lieu le vendredi 20 février 
2015 à 20h00 en l’église Saint Pierre de Lessines 
(exceptionnellement) 

 
DEUX-ACREN 

 

 
 
 
 
 

HOURAING 
 

Adoration 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00  
 

 

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 sixième: 
«Aider les jeunes à trouver un emploi» 
«Nous devons être créatifs avec cette frange de la 
population. Faute d’opportunités, ils peuvent tomber 
dans la drogue. Et le taux de suicide est très élevé 
chez les jeunes sans travail. Il faudrait inventer pour 
eux des cours d’une année pour être plombier, 
électricien, couturier... 
La dignité permet de ramener du pain à la maison.» 

LESSINES ST ROCH 
 

Notre-Dame de Lourdes. 

 
En invoquant l'Immaculée Mère de Dieu, qui se 
manifeste à Bernadette dans la grotte de Massabielle 
à Lourdes, le peuple chrétien découvre en Marie, 
l'image de l'Eglise à venir. Le 11 Février est la journée 
mondiale des malades instituée en 1992 par le pape 
Jean-Paul II. 
 

Prière à Notre-Dame de Lourdes 

 
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, 
n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard 
de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui 
luttent contre les difficultés et qui ne cessent de 
tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. 
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été 
séparés! Ayez pitié de l'isolement du cœur! Ayez pitié 
de la faiblesse de notre foi! Ayez pitié des objets de 
notre tendresse! Ayez pitié de ceux qui pleurent, de 
ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous 
l'espérance et la paix. 
Ainsi soit-il.   

   AM 



 

LESSINES ST PIERRE 
Festin 2015 
L'ASBL, Fêtes historiques du Festin vous propose un 
repas dont les bénéfices serviront à subvenir aux frais 
de l'édition 2015. 
Nous sommes tous cordialement invités à y prendre 
part.  

 

 
 

 
DOYENNE 

 
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 

 

 
Conférence St Vincent de Paul - Lessines 

 
Chers amies et amis, 
 
L’année 2014 s’est terminée par une collecte au 
profit de la Conférence Saint Vincent de Paul lors des 
célébrations de Noël. 
Votre aide a été magnifique ! Nous tenons à vous 
remercier, et à vous tenir au courant de la vie de 
notre association. 
Nous avons finalisé en automne la rénovation du 
troisième logement d’urgence rue du Château d’Eau; 

mailto:doyennenews@gmail.com


les trois logements sont actuellement occupés : une 
personne dont le logement a été déclaré insalubre, et 
2 mamans avec enfants.  
 

 
 
Le bâtiment permettrait de réaliser un 4ème 
logement mais nous voulons d’abord nous assurer de 
la pertinence du besoin, et rassembler ensuite les 
fonds nécessaires. 
 
Un projet qui nous tenait à cœur : nous avons 
inauguré en octobre une épicerie sociale, en 
collaboration avec la Croix Rouge et le CPAS.  
Le principe est simple : l’accès est limité aux familles 
réellement dans le besoin, avec un budget mensuel 
fixe (par exemple 32€ pour une famille de 4 
personnes), et les produits sont vendus à la moitié du 
prix habituel. 

 
L’autre moitié est financée par les différents 
partenaires.  
Le contexte actuel d’accroissement de la pauvreté, de 
réduction de l’aide alimentaire européenne, et la 
volonté de pouvoir offrir un service qui respecte la 
dignité nous ont poussés à démarrer cette épicerie.  
 

(à suivre) 
 

DEUX-ACREN 
 

Réouverture de l’église St Martin 

 
Après 3 années de travaux de restauration intérieure, 
notre chère église a rouvert ses portes ce dimanche 
1er février 2015. 

A cette occasion, c’est l’abbé Olivier Fröhlich, Vicaire 
Général de notre Diocèse qui a présidé la célébration, 
concélébrée par : 

 l’abbé Gérard GRYSPEERT, ancien vicaire de la 
Paroisse 

 l’abbé Gérard DE KETELE, ancien curé-doyen du 
Doyenné de Lessines 

 l’abbé Luc DEPUYDT, ancien Administrateur du 
Doyenné de Lessines 

 l’abbé Georges VERHAEGHE, prêtre de la paroisse 
voisine de Akrenbos 

 l’abbé Michel MYLE, le Doyen actuel 

 le Père Willy MAMBE, Lazariste et prêtre du 
Doyenné de Lessines 

 le Père Pierre KUNGI, Lazariste et prêtre du 
Doyenné de Lessines 

 l’abbé Benoît LOBET, Doyen d’Enghien et Doyen 
principal de la Région Pastorale d’Ath 

Signalons également la présence de membres du 
Collège communal (M. Claudy CRIQUILION Mme Line 
DEMECHELEER et Mme Isabelle PRIVE, échevins), du 
Conseil communal (MM. Didier DELAUW, Oger 
BRASSART et Marc QUITELIER) ainsi que M. Marc 
LISON, Président du CPAS. M. le Bourgmestre et Mme 
Véronique REGNIER, échevine étaient excusés. 
On nota aussi la présence de Mme. Noirhomme, 
architecte du Service public de Wallonie – Direction du 
Patrimoine, de M. Jean-Marc WELLENS, architecte 
pour le Maître d’ouvrage, de M. Eric FRICHE du service 
technique de la Ville de Lessines ainsi que des 
membres de la Société Monument Hainaut et de ses 
sous-traitants qui ont réalisés les travaux : MM. 
CLAERBOUT et PROTIN pour la SA Monument Hainaut, 
Mme REINGARDT pour la société Or & Sable qui a 
réalisé les minutieux travaux de découvertes 
d’anciennes peintures ainsi que la restauration des 
fresques et des fonds baptismaux, la société 
ADRAGANDE qui a magnifiquement restauré les 
boiseries et la société MEX pour la mise en lumière et 
la nouvelle sonorisation. 
Enfin, l’assemblée d’environ 400 personnes accueillait 
aussi bien acrenois que des gens venus des paroisses 
voisines du Doyenné voire même d’un peu plus loin. 
A l’issue de la messe, tout le monde a pris le temps de 
découvrir chaque petit coin de restauration tandis 
qu’était servi le verre de l’amitié dans le fond de 
l’église. 
La Fabrique d’église remercie toutes les personnes qui 
de près ou de loin, et souvent dans l’ombre, ont 
permis la réussite de cette belle journée de 
réouverture de notre chère église. 
Un grand merci aussi et un clin d’oeil tout particulier 
également à l’entrepreneur principal et à sous-
traitants pour avoir permis que cet édifice ouvre ses 
portes en temps et en heure, à l’approche des fêtes du 
XVIIème. Photos dès la semaine prochaine. 
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