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Samedi 13 février 
 
16h00 Messe à Ghoy pour l'anniversaire de Albert 
REMUE 
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 suivie de la messe chantée (pour les 
époux Denis JACQUERIE-QUINTRIE) 
18h00 Messe à Houraing (pour Monsieur et Madame 
WANTIER) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour Jacqueline 
DEFRERE et pour des défunts 
 
Dimanche 14 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour un enfant non-né et 
pour Alicia et Damien) suivie de la Neuvaine. Collecte 
pour les Fleurs du XVIIème. 
09h30 Messe à Houraing (pour André VADERMERGEL 
et pour Frère Slawko BARBERIC) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

2ème DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 20 février 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour André MICHE 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 21 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les époux BRILOT-
BIERMANT, DEPOITRE-BRAY et les défunts de la 
paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

Dans le Feuillet d’information 2016/05 de la semaine 
dernière, une erreur s’était glissée dans les messes de 
semaine reprenant les messes du 1er au 5 février alors 
que la période qui aurait du paraître était celle du 8 au 
12 février. C’est pourquoi cette semaine, nous 
publions les messes pour deux semaines (celles qui 
auraient du paraître la semaine dernière et celles qui 
doivent paraître cette semaine). Veuillez nous en 
excuser. 

 
Du lundi 8 au vendredi 12 février 

 
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 (à ND d’Acren) 
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 
09h00 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 (aux intentions de 
M.B.D.G.) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour une 
intention particulière) 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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 (à ND d’Acren pour la 
protection de la santé et pour André LONGEVAL) 
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 à OGY 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe (en remerciement à 
ND d’Acren) 
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 (aux intentions de 
M.B.D.G. et pour Alain LONGEVAL) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Du lundi 15 au vendredi 19 février 
 
Lundi 15 février 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe (aux intentions de 
M.B.D.G.) 
Attention : Pas de messe à la porte d'OGY 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
 
Mardi 16 février 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé 
17h30 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame d'Acren 
à Deux-Acren suivie de la messe (pour les défunts de 
la famille PATERNOSTER – DAUCHOT et pour un couple 
en difficulté) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
 
Mercredi 17 février 
670ème Pèlerinage à Notre-Dame d'Acren 
09h30 Confessions à Deux-Acren 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
10h30 Messe solennelle du 670ème Pèlerinage à 
Notre-Dame d'Acren présidée par Monseigneur Guy 
Harpigny en l'église de Deux-Acren 
16h00 Chapelet à Deux-Acren 

18h00 Messe solennelle du 670ème Pèlerinage à 
Notre-Dame d'Acren en l'église de Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour une 
intention particulière) 
 
Jeudi 18 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une grâce obtenue) 
 
Vendredi 19 février  
Journée d'Adoration paroissiale à Deux-Acren 
09h00 Office des Laudes à Deux-Acren 
09h30 Adoration personnelle à Deux-Acren 
12h00 – 15h00 Eglise fermée à Deux-Acren 
15h00 Adoration personnelle à Deux-Acren 
18h30 Adoration communautaire à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
19h00 Célébration de clôture de la Journée 
d'Adoration et des Fêtes du XVIIème à Deux-Acren 
 

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 
 

 Chantal MATHY, célibataire, née à Lessines le 24 
février 1951 et y décédée le 29 janvier 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mercredi 3 février 2016. 

 Paul LERINCK, veuf de Gisèle GEHENIAUX, née à 
Lessines le 12 octobre 1923 et décédée à Ath le 31 
janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le jeudi 4 février 2016. 

 Béatrice BEELE, veuve de Sylva DECLEVES, née à 
Poperinge le 18 octobre 1924 et décédée à Ath le 
30 janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 6 février 2016. 

 Flore DELHAUTE, épouse de Jean-Pierre 
DEBLICQUY, née à Lessines le 28 février 1933 et 
décédée à Anderlecht le 3 février 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Bois-
de-Lessines le samedi 6 février 2016. 

 
 
 



Nos joies 
 

Le dimanche 31 janvier, en l’église de Bois-de-
Lessines, Léa VELGHE et Yana BUYSE sont entrées, par 
le baptême, dans la grande famille des chrétiens. 
Qu’elles restent fidèles aux vœux prononcés en leur 
nom. 
 

A vos Agendas 
 

670ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

OUVERTURE DELA NEUVAINE ce lundi 8 février 2016 à 
17h30 suivie de la messe chantée. 

 

Tous les jours, récitation du chapelet à 17h30 et 
messe à 18h00 (sauf le dimanche messe à 09h00 et 
chapelet à 10h00) 

 

Origines du pèlerinage 

 

Dans l’histoire de Notre-Dame d’Acren, il est relaté 
que « Quelques temps après l’événement de 1313, la 
statue sua d’une manière si abondante que les gouttes 
découlant de son visage étaient aussi grosses que des 
perles et aussi limpides que le cristal. On les recueillit 
dans un vase d’argent, en présence du curé, du clerc et 
de plusieurs personnes, témoins du prodige. » 

Les registres de la paroisse ne mentionnent pas la 
date de ce nouveau prodige, mais ils relatent que le 
17 février 1346, un vendredi, pendant que le prêtre 
offrait le Saint Sacrifice de la messe, il vit, au moment 
de la consécration, du sang couler de la narine droite 
de la statue. (…) » 
Ce sang fut recueilli sur un linge et déposé dans un 
reliquaire. 
Ce fait miraculeux est vénéré chaque année, le 17 
février, sous le nom de « Dix-Septième » et rassemble 
environ 500 pèlerins 

 

 
 

Adoration 
 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Les petits Chanteurs 

 
Le SAMEDI 13 FEVRIER à 17H15, en l’église St Roch, 
les Petits Chanteurs seront de retour parmi nous. 
Après une longue absence, nous serons contents de 
retrouver leurs chants toujours appréciés et qui nous 
aident à prier davantage.  
Déjà merci à eux. 
 
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 

http://notredamedacren.be/wordpress2014/wp-content/uploads/2014/10/LecultealaViergedAcren.pdf


doyenné sur le thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Qui désire faire partie de l’équipe peut se 
manifester au 0496/778742. 
 
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 
 

Divers 
 
Grand merci 

 
A Ludovic et aux 'Mikados' qui ont si bien animés 
notre messe dominicale. Un parfum de jeunesse a 
soufflé sur notre assemblée apportant du dynamisme 
à la célébration. Encore un tout grand merci et au 
plaisir de les revoir. 
 

 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 20 février, notre fanfare locale organise son 
traditionnel souper alsacien en la Salle St Roch à 
Lessines. 
Au menu : choucroute garnie ou assiette de 
charcuterie. 
Le repas prévu à 20h00 est précédé d’un petit concert 
de la fanfare dès 19h15 et est suivi d’une animation 
musicale toute la soirée. 
Réservation obligatoire avant le 14/2/2016 auprès de 
Alice Ponchau (068/33.23.81) ou Francis Dubois 
(068/33.53.83 le soir) 

 
 

 

 

 

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


