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Premier dimanche de Carême 
 

 

Samedi 21 février 
16h00 : Messe à Ghoy pour Albert REMUE 
17h15 : Messe à Lessines St Roch pour Paul, Carl et 
Pauline ANDRE. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de George v) 
 

Dimanche 22 février 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE et à Notre-Dame d’Acren pour une 
protection et pour la famille) 
09h30 : Messe à Houraing (pour Steve VERPOEST) 
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 (pour la santé d’une 
maman)  
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Deuxième dimanche de Carême 
 

Samedi 28 février 2015 
Journée de retraite pour les jeunes du 2ème chemin 
préparatoire à la Confirmation 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour Marie-Rose 
VILAIN et des défunts 
 

Dimanche 1er mars 2015 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour des défunts : époux 
DRUEZ-GEVRAISE) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 

Messe en semaine 
 

Lundi 23 février 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour Germaine RENARD (confrérie) et 
pour une guérison. 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 24 février 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  (pour Jacqueline et pour 
Albert CASTELAIN) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

LE DOYENNE DE LESSINES 
ENTRE EN CAREME 

 

 
 

ce mercredi 18 février 
à 19h30 

en l’église de 
Bois-de-Lessines 

http://www.doyennedelessines.be/


Mercredi 25 février 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts) 
Jeudi 26 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Vendredi 27 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Nos Peines 
 

OLLIGNIES 
 

Le vendredi 6 février ont été célébrées en notre église 
les funérailles de : 
- Marcel STALPORT, époux Josée Van Gugte, décédé à 
l’âge de 82 ans. Il habitait jusqu’il y a peu à la Rue 
Emile Vandervelde, 40 à Ollignies 
et de  
- Marie-Josée DAUMERIE, veuve Marcel Vandamme, 
décédée à l’âge de 89 ans; elle habitait précédemment 
Rue de la Florbecq à Ollignies. 
Que le Seigneur les accueille en son Royaume.  
 

WANNEBECQ 
 

Ce mardi 10 février ont été célébrées les funérailles de 
Monsieur Henri LEMAIRE époux de Madame Yvette 
Cuvelier. Henri était né à Wannebecq le 8/6/1934 et 
décédé à Lessines le 4/2/2015. Il habitait rue Haute 9 à 
Wannebecq. 
  

OGY 
 
Ce samedi 14 février ont été célébrées les funérailles 
de Monsieur Marcel Poplimont LEMAIRE époux de 
Madame Marie-Paule Roman. 
Marcel, né à Lessines le 26 juin 1943 est décédé à 
Grammont le 10 février 2015. Il habitait au Pont 
d'Ancre, 190 à Ghoy 
Prions Dieu de l'accueillir en son royaume 
 

DEUX-ACREN 
 

Ce jeudi 12 février ont été célébrées les funérailles de 
Fabienne LATTE. Elle était domiciliée à Bruxelles mais 
son papa habite toujours au Chemin du Pérou.  
 
 
 
 
 
 

Baptêmes 
 

Ce dimanche 8 février, Leito Herrent a reçu le 
sacrement de baptême rejoignant ainsi la 
communauté des chrétiens. 
Que le Seigneur soit son guide et que la Vierge Marie 
le protège tout au long de sa vie. 
 

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) 
 
Ecole d'oraison…  comment prier? 

 
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… 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter  
Sœur Sophie au 0474 93 61 71  
ou par mail : doyennenews@gmail.com 

mailto:doyennenews@gmail.com


DEUX-ACREN 
 

Pour rappel : mardi 17 février – 669ème XVIIème 

 
09h30 : Confessions 
10h30 : Messe concélébrée pour les pélerins 
16h00 : Chapelet 
18h00 : Messe pour les pélerins 

 
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 
 

DOYENNE 
 

Message de Carême      Pape François 

      
"Le Carême est un temps de renouveau pour l’Eglise, 
pour les communautés et pour chaque fidèle. Mais 
c’est surtout un temps de grâce.  
Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné 
auparavant: Nous aimons parce que Dieu lui-même 
nous a aimés le premier.  
 

Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous 
dans son coeur, il nous connaît par notre nom, il prend 
soin de nous et il nous cherche quand nous 
l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse. Son amour 
l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive.  
 

Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous 
prenons nos aises, nous oublions sûrement de penser 
aux autres, nous ne nous intéressons plus à leurs 
problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils 
subissent.  

 

Alors notre coeur tombe dans l’indifférence: Alors que 
je vais relativement bien et que tout me réussit, 
j’oublie ceux qui ne vont pas bien. Cette attitude 
égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une 
dimension mondiale, au point que nous pouvons 
parler d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit 
d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons 
affronter. Quand le peuple de Dieu se convertit à son 

amour, il trouve les réponses à ces questions que 
l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les 
plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce 
message, est celui de la mondialisation de 
l’indifférence.  
(a suivre) 

 
LESSINES ST ROCH 

 

Journée Mondiale des Malades 
 

Comme évoqué dans le feuillet précédent, le 11 
février était la journée mondiale des malades. Une 
prière à Notre Dame de Lourdes vous était proposée. 
Voici celle qui fut récitée à l'occasion de cette 
journée particulière : 
 

Seigneur, 
je te rends grâce pour ta présence à travers les 
personnes que tu mets sur ma route. 
Malgré mes limites en santé, mes moments de 
découragement, tu ne m'abandonnes jamais. 
Merci pour ces nombreuses mains qui se mettent à 
mon service pour m'aider à me laver, me nourrir, me 
soigner. 
Merci pour ces yeux qui me regardent comme une 
personne et en me respectant tel que je suis. 
Merci pour ces pieds qui m'aident à me déplacer 
dans ma chaise roulante. 
Merci pour ces cœurs qui m'offrent leur amour si 
important à mes yeux. 
Aide-moi Seigneur à te reconnaître dans toutes ces 
présences autour de moi. 
Amen. 

     AM 

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 septième: 
« Prendre soin de la création» 
«Nous devons prendre soin de la création et nous ne 
le faisons pas. C’est un de nos plus grands défis» 

     (à suivre…) 
 
Invitation dîner 

 
Notre ami Paul Vanden Breede, de la rue du Bois à 
Bois de Lessines, nous informe que son petit fils 
Jammy Cornil, âgé de 18 ans, fait du motocross dans 
la catégorie MX2 junior FMB 
A cette occasion ils organisent le samedi 28 février au 
Club Animation de Bois de Lessines à midi et au soir 
un repas dont voici le menu : 



Jambon grillé à l’ancienne, crudités (ou vol au vent) 
frites 
Montant de la participation : adultes 14 
euros,enfants de moins de 12 ans 9 euros 
Réservations souhaitées chez Paul Vanden Breede 
(0498/30.33.24) ou Jacques Cornil (068/44.82.93) 
Les personnes souhaitant juste boire un verre sont 
les bienvenues. 
 

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.  

 
DEUX-ACREN 

 
Photos de l’église restaurée 

 
Dans notre édition précédente, nous relations la 
réouverture de l’église St Martin. En voici quelques 
photos : 

 

 
 

 
 

 
 

(à suivre) 
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