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Semaine du samedi 11 février 

au vendredi 17 février 2017 
 

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 (pour les âmes du Purgatoire). 
Collecte pour les Fleurs du 17ème. 
18h00 Houraing : Messe (pour Antoine DECLERCQ, 
André COESSENS et Jean-Pierre COESSENS et pour 
Marie BOUDRENGHIEN et Vital AMERICA) 
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 (à ND d’Acren pour les époux 
DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS). Collecte 
pour les Fleurs du 17ème. 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Papignies : Messe (pour des défunts) 
18h00 Houraing : Messe (pour Thibaut RICHIR) 
 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

7ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 18 février 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour pour les époux 
VANDENHAUTE-CORBISIER et CORBISIER - HUYSE 
18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 19 février 
 
09h00 Deux-Acren : messe dominicale d’ouverture de 
la Journée d’Adoration célébrée comme action de 
grâce pour les 20 ans de Margot WILLAUME. 
09h30 Houraing : Messe 
09h30 Ollignies : Messe pour les époux LENOIR-
WEYMEERSCH,  en remerciement à Saint Antoine 
(pour 2 étudiants) et pour les défunts de la paroisse. 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Wannebecq : Messe pour Iris VIFQUIN 
18h00 Houraing : Messe 
18h00 Deux-Acren : Messe de clôture de la Journée 
d’Adoration 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 février 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe (âmes du purgatoire) 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe (pour 
des défunts) 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi14 février 
10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour une défunte) 
Mercredi 15 février 
10h00 MRS René Magritte : Messe 
17h30 Deux-Acren : : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe  
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER) 
Jeudi 16 février 
17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d'Acren 
suivie de la messe (âmes du purgatoire) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement à la Ste 
Vierge) 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 17 février 
10h30 Deux-Acren : Messe solennelle du 671ème 
Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren (pour la famille DE 
SMET-EVRARD et Marcel DUMORTIER) 
18h00 Deux-Acren : Messe solennelle du 671ème 
Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren (pour les époux 
Lucien ANSIAU-DESMECHT et pour Sylvie LARCIN) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
  

 Jean-Pierre ARTIELLE, époux de Geneviève 
MEULYSER, né à Lessines le 30 mars 1936 et décédé 
à Papignies le 24 janvier 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Papignies le lundi 30 
janvier 2017 

 Alain DE SMET, divorcé, né à Bruxelles le 4 juillet 
1963 et décédé à Lessines le 29 janvier 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 2 février 2017. 

 Margareta WYNANTS, veuve de Lucien SUENENS, 
née à Lot le 4 avril 1930 et décédée à Pepingen le 
28 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le vendredi 3 février 
2017. 

 Camiel LAPAUW, veuf de Jeanne GOTELAERE, né à 
Pasendale le 8 février 1929 et décédé à Grammont 
le 30 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le samedi 4 février 2017. 

 Sœur Marie Amédée des Sœurs Servites de Marie 
est décédée le 23 janvier à Jolimont. Ses funérailles 
ont été célébrées à la chapelle de Jolimont le 28 
janvier 2017. Qu’elle repose en paix ! 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing. 
 
Autour de la Parole, autour de la Vie » 

 
Suite aux différents «Parcours Alpha» de ces dernières 
années et plus récemment dans le prolongement du 
«Synode des familles» et de l’Assemblée des chrétiens, 
une demande de groupe de parole et d’échanges est 
apparue.  
 
Les rencontres «Autour de la Parole» sont nées : on y 
parle des Ecritures et des préoccupations actuelles: 
c’est un véritable besoin légitime de partager un point 
de vue argumenté.  

Chaque 1er mardi du mois, nous vous offrons cette 
respiration de chrétienté entre gens de bonne 
compagnie : parler ou se taire, écouter ou acquiescer, 
toute forme de participation est la bienvenue dans un 
esprit de respect de chacun et de discrétion ! 
Des sujets contingents ou même dérangeants y ont 
leur place.  
 

 
 
Nous décryptons les signes des temps à la double 
lumière de la raison et de la foi. 
Rendez-vous ces mardi 7 février et 7 mars 2017 de 
19h30 à 21h00, cure St Pierre à Lessines. Bienvenue à 
toutes et à tous.  
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 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 

 Vendredi 10/03 : 19h30 réunion EAP avec EDAP à 
la cure 



 Lundi 20/03 : 19h30 réunion des catéchistes à la 
cure 

 Vendredi 7/04 : 19h30 Célébration 
communautaire du Sacrement de Pardon en 
l’église Saint Pierre à Lessines 
 

Pèlerinage à St Blaise du 3 au 11 février 2017 

 
Comme chaque année, la paroisse d’Ogy propose le 
traditionnel pèlerinage à St Blaise : 
 
 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 
 
Calendrier des messes à Saint Roch 

 
Depuis le premier janvier 2017, Mme Anne-Marie 
MARCHAND, épouse Revelard ( Rue Tramasure, 2 B2 à 
7860 Lessines ) a repris la tenue du semainier et du 
calendrier des messes célébrées à Lessines Saint Roch.  
On peut faire part d'intentions de messes soit à l'issue 
de la messe du samedi, soit en téléphonant au 068-
33.85.38 ou au 0479/53.46.80 ou encore en adressant 
un courriel à l'adresse amrevelard@yahoo.fr  ou  
lessines@tournai.catho.be 
 
Fête des enfants de chœur  

 

 
Comme tous les ans, à l’occasion de l’Epiphanie, la 
paroisse de Bois-de-Lessines fête ses enfants de 
choeur. Après l’office, célébré par notre Doyen Michel 
Myle, tous les paroissiens se sont retrouvés au Club 
Animation pour la remise de cadeaux aux enfants de 
choeur, partager la galette des rois et se régaler de 
pâtisseries maison. 
 
L’amicale du Gai loisir 

 
Vous propose le samedi 18 février à 20h00 au Palace à 
Ath, une soirée détente avec l'équipe de Sois Belge et 
Tais-Toi qui comme à l'accoutumée nous fera une 
revue décapante et humoristique de la Politique Belge.  
Départ en car de Lessines (Rue  C Despretz ) à 19h15 - 
retour à Lessines à 23h00. 
Paf : Membres 50€ et Non Membres : 52€ . Pour 
renseignement et inscription : 
 J Revelard ( 068-33.85.38.) 
 
L’épicerie du ciel 

 
Je marchais sur le chemin de la vie, quand j'ai vu une 
enseigne " Épicerie du Ciel "  
Étonné, je jette un coup d'œil à l'intérieur et vois toute 
une armée d'anges. 
 L'un d'eux m'a tendu un panier et m'a dit : 
"Bon magasinage, achetez avec soin." 

Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente. 
J'ai tout d'abord acheté un peu de patience. 
Puis l'amour était tout près sur l'étagère…un peu plus 
loin la compréhension.  
Je me suis pris une boîte ou deux de sagesse, quelques 
sacs de foi. Je n'ai pu manquer l'Esprit Saint, il était sur 
toutes les tablettes. J'ai aussi pris un peu de force et de 
courage pour continuer ma course. 
Puis, je me suis rappelé que j'avais besoin de grâce, et 
je n'ai pas oublié le salut. Il était gratuit. J'ai alors pensé 
que j'avais tout ce dont j'avais besoin. 
Je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats. 
J'ai alors vu la prière et l'ai mise dans mon panier. La 
paix et la joie étaient juste là devant moi.  
J'ai demandé à l'ange combien je lui devais. 
Avec un beau sourire il me dit :  
"Ami, Jésus a déjà tout payé, il y a longtemps!" 

  
Auteur anonyme : AM 

 
La Prière du Seigneur 

 
«Bien avant l'aube Jésus se leva et sortit dans un 
endroit désert. Là, il priait  
Le Seigneur ne s'est pas contenté de nous apprendre à 
prier en paroles, mais aussi par ses exemples. Nous le 
voyons souvent en prière ; il nous fournit l'exemple 
qu'il nous faut suivre. Il est écrit : «Il s'en alla dans un 
lieu désert pour prier . Et ailleurs : «Il se retira dans la 
montagne pour prier, et passa toute la nuit à prier 
Dieu» (Lc 6,12). Si déjà celui qui était sans péché priait 
de la sorte, à bien plus forte raison les pécheurs 
doivent-ils prier. Si lui passait la nuit en veille à prier 
sans relâche, à bien plus forte raison devons-nous prier 
sans cesse et nous aussi veiller.  
Le Seigneur priait et intercédait non pour lui-même - 
pour quelle faute l'innocent implorerait-il le pardon? - 
mais pour nos péchés.  
Il le montre bien quand il dit à Pierre : «Satan a 
demandé de vous secouer au crible comme du 
froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille pas» (Lc 22,3 1).  
Plus tard il a intercédé auprès du Père en faveur de 
nous tous, quand il a dit : «Je ne prie pas seulement 
pour eux mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi» (Jn 17,20-21).  
Comme elles sont grandes la miséricorde et la bonté de 
Dieu en faveur de notre salut ! Il ne s'est pas contenté 
de nous racheter par son sang, il a encore voulu prier 
pour nous. Mais prêtez attention au désir de celui qui 
prie : comme le Père et le Fils sont un, que nous aussi 
nous demeurions dans l'unité.  
(29-30 (trad. Hamman, DDB 1982, p.60)  
Saint Cyprien (200-258), évêque de Carthage et martyr  
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