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Semaine du samedi 4 février 

au vendredi 10 février 2017 
 

5ème Dimanche ordinaire année « A » 
 

 
Samedi 4 février 
 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Mlle Claire FOULON 
18h00 Houraing : Messe (pour Paul DEMARLIÈRE) 
 
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 (Neuvaine à St Blaise) 
18h00 Houraing : Messe (pour Ilija, Vlado, Finka, Ivo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

6ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 11 février 
 
10h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise : messe de clôture 
16h00 Ghoy : Messe (pour Albert Remue) 
17h15 St Roch : Messe pour Charles DE BAKKER 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à ND d’Acren suivie de 
la messe chantée 
18h00 Houraing : Messe  
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Jacqueline 
Defrère et pour des défunts 
 
Dimanche 12 février 
 
09h00 Deux-Acren : messe chantée suivie de la 
Neuvaine à ND d’Acren 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Papignies : Messe (pour des défunts) 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 février 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe  
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 7 février 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
10h30 MRS Providence : Messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 8 février 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
17h30 Deux-Acren : Ouverture de la Neuvaine à Notre 
Dame d'Acren suivie de la messe chantée 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 9 février 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 10 février 
09h00 Ogy : Neuvaine à St Blaise 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Scaubecq : Messe  
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

 Odette TERMAN, célibataire, née à Bois-de-
Lessines le 16 mai 1925 et décédée à Renaix le 17 
janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Bois-de-Lessines le vendredi 20 janvier 
2017. 

 Fernand DONKERWOLKE, époux de Anna-Maria 
VALENZA, né à Lessines le 25 octobre 1961 et 
décédé à Grammont le 20 janvier 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mercredi 25 janvier 2017. 

 Oliva PETIT, née à Wannebecq le 27 janvier 1931 et 
décédée à Ath le 22 janvier 2017. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Wannebecq le jeudi 
26 janvier 2017. 

 Pauline HANICQ, veuve de Georges PRIVE, née à 
Papignies le 9 décembre 1919 et décédée à Maffle, 
le 23 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Papignies le samedi 28 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. 
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 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 ce 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. 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

Divers 
 
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 
 

Grand MERCI! 

 
Le dimanche 15 janvier, les "Amis des Résidents" ont 
rendu visite aux pensionnaires des trois homes 
Lessinois. Chacun a reçu soit une corbeille de fruits 
avec un paquet de biscuits ou quatre pots de crème, 
chaque cadeau adapté à la santé du résident. 
Merci à toutes ces personnes qui n'oublient pas nos 
aînés! 

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

 
(suite et fin)  

 
! 2 février : 40 jours après Noël  
La fête du 2 février est la solennité de la rencontre du 
Seigneur et de son Peuple, en la personne de deux 
vieillards Syméon et Anne, lors de la présentation de 
Jésus Christ au Temple.  
Publié le 4 janvier 2017.  Elle est une nouvelle 
Théophanie, la Théophanie du quarantième Jour : 
après Noël et l’Épiphanie des Mages, c'est une 
nouvelle Épiphanie de l'Homme-Dieu, comme Noël et 
l’Épiphanie, elle célèbre l'Avènement (adventus) du 
Seigneur.   
C'est en effet dans leur rapport à la Manifestation du 
Christ on ce 40ème Jour, qu'il faut envisager le double 

rô1e de Marie et de Siméon. Par le ministère de Sa 
Mère, le Seigneur Se manifeste dans le Temple à son 
Peuple, en la personne de Siméon et d'Anne qui, 
bénéficiaires de la Théophanie, en sont également les 
témoins, les chantres inspirés… 
Le déroulement de l’Événement commémoré 
aujourd'hui est dans toutes les mémoires : portant 
l'Enfant, Marie et Joseph s'avancent dans les parvis du 
Temple; ils viennent accomplir à son sujet ce que la 
Loi prescrit : Le présenter au Seigneur, et d'offrir en 
sacrifice des tourterelles ou des colombes. Lumière 
qui éclaire les nations 
A ce moment, poussé par l'Esprit, Syméon se hâte à 
leur rencontre, il reconnaît en l'Enfant, l'Oint du 
Seigneur, le Messie, le Consolateur qu' Israël attend.  
Le recevant dans ses bras, il chante au Dieu de ses 
Pères son "Nunc Dimittis", qui s'achève sur 
l'acclamation messianique : "Il est la Lumière qui 
illumine les Nations.  Il est la Gloire d'Israël, son 
Peuple. "  
Survenant au même moment, Anne la Prophétesse, 
s'associe à cette louange : à l'exemple des bergers de 
Bethléem, l'humble femme n'a de cesse qu'elle n'ait 
annoncé à son entourage la venue du Christ Seigneur. 
Ce que les parents de Jésus cèlent par leur silence est 
reconnu soudain à la lumière de l'Esprit Saint, ce que 
le Prophète avait annoncé : "Voici que J'envoie mon 
Messager devant ma Face ; Soudain, Le voilà qui entre 
dans son Temple, Le Seigneur que vous cherchez, 
l'Ange d'Alliance que vous désirez! "  
 

(AM) 
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