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Semaine du samedi 6 février 

au vendredi 12 février 2016  
 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 6 février 
 
09h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
CORBISIER-HEYSE. Collecte pour la Fabrique d'Eglise. 
18h00 Messe à Houraing (pour Jean-Pierre, Marcel et 
Marie-Paule ROSIER) 
 
Dimanche 7 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Léon LELEUX  et 
Maria CRIQUIELION) 
09h30 Messe à Houraing (pour Charles FOURMANOIR 
et pour Bertha DOCHOT) 
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 les époux KEYMEULEN-FLAMENT et en 
remerciement à Saint Antoine (tronc de la chapelle) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe dominicale en l'honneur de St Blaise en 
l'église d'Ogy 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Fernand 
LEFEVRE-FAGNART 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
 
 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 6 et 7 février sera faite 
au profit de la Fabrique d’église. 
 

Rassemblements dominicaux 
 

1er DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 13 février 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Jannine 
BIENHEUREUX. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren 
18h00 Messe de la Neuvaine à Deux-Acren 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 14 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h00 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 8 février 
9h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Marcel POPLIMONT et la famille D.S.) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 9 février 
9h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
10h30 Messe à la Providence 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour une 
intention particulière) 
Mercredi 10 février 
09h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


19h30 Célébration d'entrée en Carême avec 
imposition des Cendres en l'église d'Ollignies 
Jeudi 11 février 
10h00 Célébration de clôture de la Neuvaine en 
l'honneur de St Blaise 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 12 février  
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Entrée en Carême 

 
Célébration d'entrée en Carême avec imposition des 
Cendres en l'église d'Ollignies à 19h30 
 
''Le Carême est un temps approprié au renoncement. 
Privons-nous de quelque chose chaque jour pour 
aider les autres.'' 

(Pape François  5/03/2014) 
 

Nos peines 
 

 Edmond VAN DE MAELE, veuf de Ghislaine 
BOONE, né à Lessines le 1er octobre 1932 et 
décédé à Lessines le 21 janvier 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le mardi 26 janvier 2016. 

 Gérard QUITELIER, célibataire, né à Bois-de-
Lessines le 20 mai 1942 et décédé à Neufvilles le 
21 janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Bois-de-Lessines le mercredi 27 
janvier 2016. 

 Raymond COTTON, né à Ghoy le 29 novembre 
1925 et y décédé le 22 janvier 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
mercredi 27 janvier 2016. 

 

Nos peines 
 

Merci Edmond 

 
Edmond était un acteur principal de la vie paroissiale 
de Saint Pierre par son dévouement et sa 
disponibilité. Il était le président de la Fabrique 
d'église durant plusieurs décennies et ce jusqu'en 
2014. 
 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Journée des Visiteurs de malades 

 
Durant les offices des 13 et 14 février, la liturgie sera 
confiée à l’équipe des visiteurs de malades du 
doyenné sur le thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Qui désire faire partie de l’équipe peut se 
manifester au 0496/778742. 
 
Conseil paroissial à Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra 
le mercredi 3 février à 19h30 dans les locaux de 
l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Journée paroissiale à Mons 

 
Rendez-vous est fixé à Houraing, le 20 février à 9h30 
dans le cadre des activités du groupe"Croire".  
Au programme, visite de la collégiale de Mons 
(oeuvres de J. Dubreucq) et repas sur place. Infos et 
inscription via doyennenews@gmail.com ou au 
0474/936171. 

 
Carême au Séminaire de Tournai 

 
Grand auditoire du Séminaire-1er étage  rue des 
Jésuites, 28 Tournai 
Thème : «Le nom de Dieu est miséricorde». 
3 mercredis, de 20h à 21h30, les 2-9 et 16 mars 2016 
Ouvert à tout public. 
 
Grande fête de clôture du synode des jeunes 

 
Découvrons ce que les jeunes demandent à leur Église 
le samedi 19 mars 2016 entre 9h00 et 17h00 à l’église 
Sainte-Élisabeth à Mons (rue de Nimy), lors d’une 
grande journée festive. 
  
En février 2015, le diocèse de Tournai s’est lancé dans 
un Synode des jeunes ; il fait suite au Synode 
diocésain et a pour mission de «faire place largement 
à la parole des jeunes, et se baser d’abord sur leurs 
attentes et leurs espérances, pour leur vie et pour 
l’Église. Il devra répercuter auprès de l’ensemble du 
diocèse cette parole des jeunes et proposer des 
initiatives pastorales pour les jeunes (…)» (art. 27 des 
Décrets du synode diocésain de Tournai). 
  



Après une consultation de 500 jeunes et le cahier-
synthèse «10 portraits pour aider les jeunes à 
interpeller leur Église», après 4 assemblées à Bonne-
Espérance où 50 jeunes de tout le diocèse ont 
exprimé leurs attentes, leurs besoins pour grandir 
dans la foi, le temps est venu de clore ce Synode et de 
commencer une nouvelle étape, celle de la mise en 
œuvre des propositions des jeunes.  
Au programme : déjeuner solidaire de 9h00 à 11h00, 
célébration de clôture du Synode avec Mgr Harpigny à 
11h00, village associatif avec présentation des 
différents groupes de jeunes ou d’entraide du diocèse 
et d’ailleurs (mouvements de jeunesse, JMJ, 
associations, kots, chorales, etc.) dès 12h00, et 
concert de louange à 15h00 pour terminer en beauté. 
Bienvenue à chacun(e) ! 
 

Le Service pastoral des jeunes  
Céline Baumet, Olivier Caignet, Christophe Cossement 

 
Pop louange chrétienne 

 
Le 4 juin à 20h, l'église St-Pierre sera le lieu d'un 
rassemblement pour une veillée-concert du 
groupe français "Glorious". 
Infos via doyennedelessines.be ou via 
doyennenews@gmail.com 
 

670ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

 
 

Divers 
 
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 Céleste : 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. 
 
Grand MERCI! 

 
Aux "Amis des Résidants" qui ont consacré leur 
dimanche à rendre visite aux résidants des trois 
homes de notre cité. 
Outre leur présence toujours appréciée, ils ont offert 
une corbeille de fruits, des galettes ou des tartelettes 
à la frangipane.. 
Ce fut un réconfort pour nos aînés qui sont parfois 
sinon souvent oubliés. 
Encore un tout grand merci à toute l'équipe. 

AM 
 

La valeur d'un sourire 

 
Un sourire est une lumière à la fenêtre de l'âme qui 
indique que le cœur est bien là (Auteur inconnu). 
Le sourire est ce qui éclaire le visage et qui réchauffe 
le cœur (Auteur inconnu). 
Si vous n' utilisez pas votre sourire, vous êtes pareil à 
un homme qui aurait en banque un million de dollars 
mais pas de chéquier (Les Giblin). 
La plupart des sourires sont provoqués par d'autres 
sourires (Frank A. Clark) 
Si vous souriez à quelqu'un, neuf fois sur dix, il vous 
sourira en retour. Ainsi donc, vous aurez ensoleillé la 
vie de deux personnes (Auteur inconnu) 
Dans le monde, il existe des centaines de langues mais 
le sourire les connaît toutes. (Auteur inconnu). 
Le sourire est la langue de l'amour (David Hare) 
Un sourire vaut mille mots (Auteur inconnu). 
Souriez l'un à l'autre, souriez à votre femme, souriez à 
votre mari, souriez à vos enfants, souriez à l'étranger, 

quel qu'il soit, et vous grandirez en amour à l'égard 
des autres (Mère Thérésa). 
Nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui n'en a 
pas à donner (Auteur inconnu) 
Vos seules rides devraient être les plis de vos 
nombreux sourires. 
Les sourires sont à l'humanité ce que les rayons de 
soleil sont aux fleurs (Joseph Addison) 

AM  
 
«Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas 
l'homme pour le sabbat» 

 
Il est particulièrement urgent à notre époque de 
rappeler que le dimanche, le Jour du Seigneur, est 
aussi le jour du repos par rapport au travail. Nous 
souhaitons vivement que cela soit reconnu comme tel 
par la société civile, de sorte qu'il soit possible d'être 
libre des activités du travail sans être pour autant 
pénalisé. En effet, les chrétiens, en relation avec la 
signification du sabbat dans la tradition juive, ont 
toujours vu également dans le Jour du Seigneur le jour 
du repos du labeur quotidien.  
 
Cela a un sens précis, constituant une relativisation du 
travail, qui est ordonné à l'homme : le travail est pour 
l'homme et non l'homme pour le travail. Il est facile 
de comprendre la protection qui en découle pour 
l'homme lui-même, qui est ainsi émancipé d'une 
forme possible d'esclavage. Comme j'ai eu l'occasion 
de l'affirmer, «le travail est de première importance 
pour la réalisation de l'homme et pour le 
développement de la société, et c'est pourquoi il 
convient qu'il soit toujours organisé et accompli dans 
le plein respect de la dignité humaine et au service du 
bien commun. En même temps, il est indispensable 
que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, 
qu'il n'en fasse pas une idole, prétendant trouver en 
lui le sens ultime et définitif de la vie».  
C'est dans le jour consacré à Dieu que l'homme 
comprend le sens de son existence ainsi que de son 
travail. 

Benoît XVI, (pape de 2005 à 2013) 
Exhortation apostolique «Sacramentum caritatis» § 74 

(trad. © Libreria Editrice Vaticana)  
 

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 

 

 Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


