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Semaine du samedi 28 janvier 

au vendredi 3 février 2017 
 

4ème Dimanche ordinaire année « A » 
 

 
Samedi 28 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Angelo et Sylvano DA ROLD 
et pour la famille HAVAUX-HELART.  
18h00 Houraing : messe pour Paul DEMARLIERE et 
pour Antoine DECLERCQ 
18h30 Bois-de-Lessines : messe pour des défunts et 
pour Jean et Josse DEMECHELEER 
 
Dimanche 29 janvier 
 
09h00 Deux-Acren : messe à ND d’Acren pour des 
défunts (époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
09h30 Houraing : messe  
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Wannebecq : messe animée par les Mikados et 
célébrée pour les époux Léon LEFEVRE – DECLEVES et 
leurs enfants 
18h00 Houraing : messe pour Jacqueline et pour une 
Action de Grâce 
 

 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

5ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 4 février 
 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Claire FOULON 
18h00 Houraing : messe 
 
Dimanche 5 février 
 
09h00 Deux-Acren : messe pour Léon LELEUX – Maria 
CRIQUIELION 
09h30 Ollignies : messe en l’honneur de Sainte-
Agathe, célébrée également pour les époux 
KEYMEULEN-FLAMENT, Angel KEYMEULEN, et en 
l’honneur de Saint-Antoine. 
09h30 Houraing : messe 
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Ogy : messe  
18h00 Houraing : messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 30 janvier 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe en 
remerciement à la Ste Vierge. 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 31 janvier 
10h30 MRS Oiseau du Ciel : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour (Taizé) 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Mercredi 1er février 
10h00 MRS René Magritte : messe 
18h00 Deux-Acren : messe pour Emilienne 
CEUTERICKX 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe pour Hugo EVRART 
Jeudi 2 février 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe pour Claire FOULON 
Vendredi 3 février 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
19h00 Scaubecq : messe  
 

Nos peines 
  

 Denis JURQUIN, né le 2 mai 1926 à Wannebecq et 
décédé à Ath le 9 janvier 2017 et Aimée DE NEVE, 
née à Rebaix le 2 février 1931 et décédé à Ath le 10 
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janvier 2017, tous deux époux. Leurs funérailles 
communes ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le vendredi 13 janvier 2017 

 Roger LEERENS, époux de Jeannine COLET, né à 
Bois-de-Lessines le 13 février 1932 et décédé à Ath 
le 10 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Bois-de-Lessines le lundi 16 janvier 
2017. 

 Paula AVEZ, veuve de Cyrille REMUE, née à Bois-de-
Lessines le 6 septembre 1923 et décédée à Ath le 
12 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Bois-de-Lessines le mercredi 18 
janvier 2017. 

 Madeleine SALOME, épouse de Théo 
DESCHUYTENEER, née à Flobecq le 2 octobre 1929 
et décédée à Lessines le 15 janvier 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées le l’église St Pierre à 
Lessines le jeudi 19 janvier 2017 

 Suzanne MARQUEGNIES, épouse de Michel 
NOTERMAN, née à Deux-Acren le 12 septembre 
1936 et décédée à Alors le 16 janvier 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 21 janvier 2017. 

 Pierre BELOTTI, époux de Monique WILLIAME, né à 
Lessines le 11 décembre 1940 et décédé à Alost le 
16 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le samedi 21 janvier 
2017. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing. 
 
Post Alpha 

 
Qui désire participer à une approche de l'évangile 
proclamé le dimanche peut se joindre au groupe "Post-
Alpha" le mardi 7 février à 19h30 à la cure de Lessines.  
Avec P. Kungi, le groupe a choisi de se réunir le premier 
mardi de chaque mois. 
 
Conseil pastoral 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 25 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 Lundi 23/01 : 19h30 réunion des catéchistes à la 
cure 

 Lundi 30/01 : 19h30 réunion EAP avec EDAP à la 
cure 

 Jeudi 02/02 : 19h30 réunion de l’équipe liturgique 
à la cure 

 Du 03/02 au 11/02 : pélérinage à St Blaise à Ogy 

 Du 08/02 au 19/02 : pélérinage à ND d’Acren à 
Deux-Acren 

 Lundi 13/02 : 19h30 réunion EAP avec les 
rapporteurs à la cure 

 Mercredi 22/02 : 19h30 réunion de mise en 
commun des groupes de l’année Refondation à la 
cure 

 Mercredi 01/03 : 19h30 Messe d’Entrée en 
Carême avec imposition des Cendres pour tout le 
Doyenné en l’église St Roch à Lessines 

 
Les Mikados animeront une messe le 29 janvier 

 

 
 
Pèlerinage à St Blaise du 3 au 11 février 2017 

 
Comme chaque année, la paroisse d’Ogy propose le 
traditionnel pèlerinage à St Blaise : 
 
 ven 03/02 à 10h00 : messe d’entrée en neuvaine 
 sam 04/02 à 09h00 : neuvaine 
 dim 05/02 à 11h00 : messe dominicale 
 lun 06/02 à 09h00 : neuvaine 
 mar 07/02 à 09h00 : neuvaine 
 mer 08/02 à 09h00 : neuvaine 
 jeudi 09/02 à 09h00 : neuvaine 
 vendredi 10/02 à 09h00 : neuvaine 
 samedi 11/02 à 10h00 : messe de clôture 



Bientôt le 671ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
UN ENSEIGNEMENT TOUT AU LONG 

DE LA NEUVAINE 
 
A l’occasion de ce 671ème pèlerinage, l’équipe 
d’animation des Fêtes du XVIIème voulait renforcer 
l’aspect ENSEIGNEMENT de la Neuvaine préparatoire. 
L’idée est d’inviter une personne qui puisse, pendant 
les 9 jours de la Neuvaine, assurer une prédication qui 
sera un véritable enseignement ouvert à toutes et tous 
et qui, nécessairement, prépare et édifie les pèlerins en 
vue de la grande Journée de pèlerinage du 17 février 
prochain. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que cette 
personne n’est autre que Monsieur l’Abbé Yves 
VERFAILLIE, Doyen de Beloeil, qui a accepté de nous 
rejoindre tous les jours pour notre prière et notre 
Eucharistie, à partir du mercredi 8 février. 
Le thème qu’il a choisi de nous partager est le suivant : 
« Le Magnificat : chanter avec Marie la miséricorde du 
Seigneur »  
Nous remercions déjà l’abbé Verfaillie d’avoir accepté 
notre demande. 
 
 

 

 
 

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. 
Ste Agathe sera mise à l’honneur et la vénération de sa 
relique se fera cette année au cours de la messe du 
dimanche 5 février à Ollignies. 
 
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 Cèleste : 
qu’il nous accorde la santé 
du corps et de l’âme, 
la paix dans nos cœurs, 
dans nos familles, 
à la gloire du Dieu Très-Haut. 
 
Royale Fanfare l’Union 

 
Le samedi 4 février, la Fanfare Royale l’Union 
d’Ollignies organise son traditionnel souper alsacien en 
la Salle St Roch à Lessines. 
Au menu : choucroute garnie ou assiette de 
charcuterie. 
Le repas prévu à 20H 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 30 janvier  auprès de 
Alice Ponchau (068/33.23.81) ou Francis Dubois 
(0478/56.33.13). 
 

Action Damien 2017 

 
Certaines maladies semblent appartenir au passé, la 
lèpre en fait partie . D'autres ont été oubliées mais sont 
revenues, y compris chez nous, c'est le cas de la 
tuberculose. Ces deux maladies ont au moins deux 
points communs. Elles sont liées à la pauvreté et 
l'action Damien les combat. 
La lèpre n'est plus un fléau mais, chaque année, on 
dépiste plus de 200.000 malades qui risquent des 
paralysies et des mutilations. Tous les ans, la 
tuberculose fait 8 à 10 millions de malades dans le 

monde et l'an dernier, 1,8 millions de morts ( = un 
toutes les 20 secondes !! ); Cette maladie sévit aussi 
chez nous. 
L'action Damien repartira donc en campagne les 27, 28 
et 29 janvier. Comme d'habitude les pochettes de 
marqueurs seront en vente au prix de 6 euros. 
Faisons bon accueil aux vendeurs afin que notre argent 
vienne en aide partout dans le monde mais aussi chez 
nous . 
 

AM 
 

Savez-vous d'où vient la tradition de la chandeleur ? 

 
Méditation pour le jour de la chandeleur  
 
Au commencement est le don : don de la vie, don de 
l'amour, don de la foi. L'Évangile s'ouvre sur le don de 
Marie et de Joseph au Temple : ce petit enfant est offert 
- consacré - au Seigneur. 
   

Le vieillard 
Syméon 

annonce que 
cet enfant, par 
le don libre et 
total de sa vie, 
sera Lumière 
pour tous. La 

Bonne 
Nouvelle du 

salut s'éclaire de cette dynamique ouverte 
définitivement dans le mystère pascal : "Il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis". 
À la suite du Christ, les baptisés sont appelés, de 
diverses manières, à comprendre et à construire leur 
existence sous le signe du don : apprendre au fil des 
années à donner et à recevoir… se donner pleinement 
dans le mariage… engager toute sa vie en communauté 
avec d'autres à la manière de tel ou tel grand témoin 
de la foi… Devenir chrétien, c'est l'apprentissage lent et 
patient mais fécond d'une vie donnée. 
Les religieux et religieuses, qui consacrent d'une 
manière originale et particulière leur vie, manifestent - 
modestement mais radicalement - dans l'Église et dans 
notre société, la possibilité d'un don de soi dans un 
projet de vie tournée vers les autres et vers Dieu. 
L'obéissance, le célibat et la pauvreté sont alors 
l'expression concrète d'une volonté qui se décentre 
d'elle-même pour librement recevoir de l'autre - de la 
communauté - sa mission à la suite du Christ. La vie 
consacrée nous rappelle que Dieu nous donne 
gratuitement de nous donner librement ! 
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