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Semaine du samedi 18 février 

au vendredi 24 février 2017 
 

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 (pour la santé de Tom) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

8ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
 
Samedi 25 février 
 
16h00 Ghoy : Messe 
17h15 St Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Cette messe sera rehaussée par la présence des 
Petits Chanteurs de Belgique. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : messe pour Marie-Rose 
Vilain et pour des défunts 
 
Dimanche 26 février 
 
09h00 Deux-Acren : messe à Notre-Dame d’Acren 
pour les époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 Lessines Saint Pierre : messe 
11h00 Ogy : messe 
18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 février 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30  
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe  
Mardi 21 février 
10h30 MRS Providence des Malades : messe 
12h00 Cure Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Pierre DELVOIE et 
Angèle DURANT) 
Mercredi 22 février 
18h00 Deux-Acren : messe pour Camille 
VANDEPONSEELE 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 23 février 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 février 
18h15 Houraing Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (Joseph HERLIN et Rose 
COULON) 
19h00 Scaubecq : messe 
 
 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

 Michèle SERKYN, épouse de Joël DEMARET, née à 
Watermael-Boitsfort le 1er janvier 1959 et décédée 
à Ollignies le 3 février 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le lundi 6 février 
2017. 

 Marie-Jeanne DE BODT, veuve de Albert JORET, née 
à Grammont le 19 octobre 1930 et décédée à 
Renaix le 3 février 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le jeudi 9 
février 2017 

 

A vos Agendas 
 
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 le mardi 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 

 

 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 
 

Miséricorde et réconciliation 

 
Qui désire goûter en ce temps de Carême à la 
miséricorde du Seigneur peut participer à la 
célébration commune du pardon qui aura lieu le 7 avril 
à 19h30 à l'église St-Pierre ou s'adresser à la 
communauté des lazaristes d'Houraing. 
 
Retraite des confirmands 

 
Les confirmands seront rassemblés pour une retraite 
à St-Roch le samedi 25 mars. Ils seront confirmés à 
St-Pierre après avoir participé à la vigile de Pentecôte 
qui aura lieu à Ollignies. Qu'ils soient accompagnés 
de notre prière. 
 
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.) 



671ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

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 
 
Journée mondiale des malades 

 
C'est en 1992 que la saint Pape Jean-Paul II a créé une 
journée mondiale des malades. Elle est célébrée depuis 
lors dans toute l'Eglise et de façon particulière à 
Lourdes, chaque année le 11 Février, jour de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes. Il s'agit de nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être 
attentifs à leurs besoins et à rendre grâce pour la 
vocation reçue du Seigneur à les accompagner. Pour 
cette 25 ème journée, le thème retenu par le Pape 
François est l'émerveillement pour tout ce que Dieu 
accomplit " le Puissant fit pour moi des merveilles "A 

l'occasion de cette journée particulière, nous pouvons 
unir nos prières en récitant celle proposée. 

AM  
 

Journée des malades : une prière 

 
Qu'il est bon de te dire merci, Dieu notre Père. 
Ton amour pour nous n'a pas de limite. 
Qu'il est bon de te dire merci Jésus, Fils du Père. 
Tu es venu vivre au milieu de nous, 
Et tu nous offres ta vie de ressuscité. 
Qu'il est bon de te dire merci, Esprit Saint. 
Discrètement, tu habites en nos coeurs. 
Oui béni soit le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
 
Merci Seigneur pour tes bénédictions et ton amour 
infini. 
Merci pour le pardon que tu nous accordes sans 
mesure,  
Merci pour ton soutien dans toutes nos épreuves 
aussi dures qu'elles soient. 
Merci pour toutes les Grâces que tu nous accordes de 
jour en jour et de ne jamais nous abandonner dans les 
épreuves. 
Merci Mon Dieu pour ta présence au quotidien. 
Merci Seigneur de rester proche de nous dans nos 
peines et nos joies. 
Merci de protéger notre famille et nos amis. 
Amen 

A.M. 
 

Célébration Dominicale du 5/02/2017  à Lessines 

Allocution de Sœur M. Dominique Arnauts 

 
Lors des Funérailles de Sœur Marie Amédée Claes, 
nous, les Sœurs Servites de Marie de Jolimont, avons 
été touchées par les nombreux témoignages Lessinois. 
Être avec vous ici aujourd’hui m’offre l’opportunité de 
rappeler et d’illustrer les liens historiques spirituels, 
sociaux et amicaux tissés entre Jolimont et Lessines 
depuis plus de 135 ans. 
 
Dans un contexte de difficultés administratives, l’abbé 
Bataille (1841-1911), directeur spirituel de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose de Lessines, décide de fonder 
une institution à caractère religieux et social à 
Jolimont dans la Région du Centre, pôle industriel où 
vit une dense population ouvrière soumise aux aléas et 
accidents inhérents à son existence laborieuse. 
C’est ainsi que naît en 1881 l’Institut Notre-Dame de la 
Compassion de Jolimont (à l’origine de l’actuel Groupe 
Jolimont, (aujourd’hui acteur majeur des soins de santé 
en Hainaut) fondé par l’abbé Bataille et sept 
Chanoinesses de Saint-Augustin de Lessines. 
Initialement l’apostolat est orienté vers les vieillards et 
les blessés de l’industrie. L’œuvre se développe au fil 
des décennies sous l’égide de la première communauté 



des religieuses de Lessines devenues Sœurs Servites de 
Marie dès 1885. 
Durant un demi-siècle, les contacts entre Jolimont et 
Lessines sont interrompus, mais ils renaissent ensuite 
graduellement. Ainsi, en 1932 six Chanoinesses de 
Lessines sont conviées à un jubilé à Jolimont. Quelques 
rencontres ponctuelles s’ensuivent lors de retraites ou 
de journées festives. Un premier projet de fusion est 
envisagé (dès 1935), puis abandonné avant d’être 
demandé officiellement par l’Evêché de Tournai. Les 
onze Chanoinesses de Saint-Augustin forment alors 
une petite communauté âgée et sans perspective de 
renouveau. 
 
La fusion entre Lessines et Jolimont est réalisée le 12 
septembre 1962. Les « Chanoinesses » deviennent 
Sœurs Servites de Marie de Jolimont. Elles pourront 
rester à Lessines et une Sœur de Jolimont s’occupera 
d’elles. C’est ainsi que la communauté de Lessines voit 
arriver en 1973 une nouvelle responsable : Sœur 
Marie-Amédée Claes, jadis infirmière du service de 
médecine interne de l’hôpital de Jolimont. Pour cette 
sœur de 40 ans, l’arrivée à Lessines constitue une 
opportunité d’illustrer concrètement les valeurs 
augustiniennes communes à Lessines et à Jolimont.  
Dès son arrivée, elle travaillera aussi comme infirmière 
diplômée à «Notre-Dame à la Rose» et prodiguera ses 
soins aux sept dernières Chanoinesses jusqu’en 1987, 
date du décès de Sœur Agnès Frezin, ultime survivante 
de la communauté lessinoise.  
 
Sr M Amédée demandera de rester à Lessines, ce qui 
lui sera accordé. Elle continuera les soins et 
l’accompagnement des personnes âgées commencés 
dans les anciennes salles des malades (la salle des 
grands-pères et la salle des grands-mères disait-elle) et 
œuvrera en qualité d’infirmière responsable dans la 
résidence René Magritte jusqu’en 1993, année de sa 
retraite. À sa demande encore, elle pourra rester à 
Lessines, pour une retraite active car jusqu’aux 
derniers mois de sa vie, Sr M-Amédée s’est consacrée 
au service de tous en assurant une présence chrétienne 
aussi humble qu’efficace dont nous avons pu mesurer 
le prix au regard de la nombreuse présence lessinoise 
à ses funérailles. 
 
Un merci cordial à vous tous, car Lessines a été pour Sr 
M Amédée source de joie, de service et de bonheur. 
 
Week-end Repas au profit du Festin 

 
Comme chaque année depuis désormais 40 ans, nous 
sommes heureux de vous convier à notre week-End 
repas au profit du Cortège du Festin. 
C’est en effet grâce à votre précieux soutien que nous 
pouvons proposer une programmation riche et variée 
lors du 1er week-end de septembre. 

 
Comme l'année dernière, nous vous donnons rendez-
vous à la Salle René Magritte (Rue de la Déportation). 
Aussi, nous vous proposons un service le samedi 25 
février midi et soir et dimanche 26 février midi. 
N’hésitez pas à inviter vos proches et amis à nous 
rejoindre pour partager ce moment convivial ainsi qu’à 
réserver de manière à ce que nous puissions vous 
recevoir au mieux (réservation  souhaitée au 0471/ 54 
75 26). 
 

Le comité du Festin 
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