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Semaine du samedi 20 février 

au vendredi 26 février 2016  
 

2ème DIMANCHE DE CAREME 
 

 
Samedi 20 février 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
Joseph LENOIR et Jeanne DELVINGT. 
18h00 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour Léon LESUISSE)  
 
Dimanche 21 février 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Camille 
VANDEPONSEELE et en remerciement à Notre-Dame 
d’Acren) 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

3ème DIMANCHE DE CAREME 
 
Samedi 27 février 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
DEBILDE-BIENVENU et VAN CAUWENBERG-BIENVENU 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour Marie-Rose 
VILAIN et en l’honneur de St-Antoine 
 
Dimanche 28 février 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour la famille Léon 
LEFEVRE 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 février 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Alain VERHEYDEN et Marie-France 
MATHIEU, et pour Edmond VAN DE MAELE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 23 février 
10h30 Messe à la Providence 
12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 24 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
18h00 Messe à Deux-Acren  (pour les âmes du 
purgatoire) 
Jeudi 25 février 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Vendredi 26 février  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40. 
 

Nos peines 
 

 Marie DELHOVE, célibataire, néeà Deux-Acren le 
1er octobre 1921 et décédée à Chièvres le 6 février 
2016. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le mardi 9 février 2016. 

 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


A vos Agendas 
 

670ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

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 
 
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. 
 
Catéchèse pour tous 

 
Une assemblée des chrétiens s'ouvrira ce 13 mars à 
9h30 (et non pas 9h00). Chacun y est cordialement 
invité. Des ateliers seront donnés pour tous les âges.  
Le thème en sera la miséricorde divine.  
Plus d'information au 068/552890 ou 
doyennenews@gmail.com 

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

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 

 
Mercredi des cendres 

 
Plus d'une centaine de paroissiens du doyenné étaient 
présents en ce jour du mercredi des cendres. 
 

 
 

  
 
 
La célébration qui rassemblait tous les prêtres de 
notre doyenné était présidée par le frère Léopold 
(Philippe d'Yve de Bavay), à l'occasion de son passage 
inopiné en Belgique. 
A l'issue de l'office, le frère Léopold nous a fait 
entrevoir le climat social dans lequel se déroule son 
ministère au Mexique.  
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Carême de Partage 2016 

 
Cette année, le but d'Entraide et Fraternité est 
d''aider Madagascar.  
N'oublions pas les paroles du Christ: "J'avais faim et 
vous m'avez donné à manger (Mt 26,35)" 
Notre pape François nous dit aussi : "Ecoutez tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres" 
L'aide apportée servira pour offrir: 
- des poissons géniteurs pour le démarrage de la 
rizipisciculture. 
- la construction d'un micro-barrage 
- des plants de giroflier. 
N'oublions pas qu'Entraide et Fraternité agit aussi au 
Congo, au Pérou, en Haïti et dans 15 autres pays du 
monde. 
D'avance, ils vous disent merci pour votre confiance, 
votre engagement et votre générosité. 
(La rizipisciculture est la culture du riz couplée à 
l'élevage de poissons dans une rizière.) 

AM 
 
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) 

 
St-Vincent de Paul 

 
Depuis 2011, le nombre des bénéficiaires de la St-
Vincent de Paul a...doublé. Inquiétant, non? 40 
bénévoles (au moins) veillent au fonctionnement 
de cette école de solidarité. On peut les soutenir 
d'une manière ou d'une autre. Infos via 
svp063@vincentdepaul.be 
 
Année de la miséricorde 
 
Qui désire recevoir le livret du pèlerin peut le 
demander via lessines@tournai.catho.be, ou via le 
0496/778742 (laisser un message) ou en versant tout 
simplement 5,50 EUR. sur le compte BE77 1030 1766 
1142 (port compris). 
 
 
 
 

Message des évêques de Belgique pour le Carême :  
«Miséricordieux comme le Père» 

 
Les évêques de Belgique souhaitent à tous les fidèles 
catholiques de notre pays un Carême aussi fervent 
que joyeux. Ce temps de grâce nous est offert pour 
nous préparer à la fête principale de la vie chrétienne 
: Pâques! Par une vie de prière plus intense qui nous 
tourne vers le Seigneur, par un partage plus attentif 
aux autres, par un jeûne qui nous décentre de nous-
mêmes, nous témoignons, en Eglise, de notre désir de 
conversion au Christ. 
Ce temps de Carême prend cette année une 
coloration toute particulière, avec la célébration de 
l’Année jubilaire de la Miséricorde. L’invitation du 
pape François s’inscrit dans sa volonté et sa 
persévérance de ramener l’Eglise au cœur du message 
chrétien : la joie de l’Evangile. Qu’il en soit remercié! 
Les évêques de Belgique sont heureux de pouvoir 
relayer cet appel du pape. Ils encouragent chacun à la 
découverte de l’amour miséricordieux du Père, tout 
spécialement dans les églises jubilaires. Réparties 
dans nos diocèses, ces lieux se veulent accueillants 
aux pèlerins qui osent se mettre en route et qui, 
riches du pardon de Dieu, deviennent à leur tour 
témoins de sa miséricorde. Bon Carême! 
 

Les évêques de Belgique 
 
Invitation souper 

 
Notre ami Paul Vanden Breede de la rue du Bois à Bois 
de Lessines nous informe que son petit fils Jammy 
Cornil âgé de 19 ans fait du moto cross et est 
champion de Wallonie dans la catégorie MX2 junior 
FMB 
A cette occasion, ils organisent le samedi 27 février 
2016 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 le participation :  
adultes 14 euros enfants de 12 ans 10 euros 
Réservations souhaitées chez Paul Vanden Breede 
(0498.30.33.24) 
Les personnes souhaitant juste boire un verre sont 
aussi les bienvenues 
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