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Semaine du samedi 27 janvier au   

vendredi 2 février 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
4ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 27 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe animée par les Petits 

Chanteurs de Belgique (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD) 

- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 
Georges V) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des 
défunts) 

 
Dimanche 28 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : messe (en remerciement à 

Notre-Dame et pour la réussite d’une opération)  
- 09h30 Houraing : messe (pour Jacqueline et pour 

une intention particulière) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe   
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe (pour que Notre-Dame 

protège la santé d’une personne âgée) 

 

 
 

5ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 3 février 
 
- 10h00 Ogy : messe d’ouverture de la Neuvaine à 

St Blaise 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les époux 

CORBISIER-HEYSE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 4 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : messe (pour Léon LELEUX – 

Maria CRIQUIELION)  
- 09h30 Ollignies : messe en l’honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique (messe pour les défunts 
des familles FELIX-BELIN-SCARCEZ) 

- 09h30 Houraing : messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe   
- 11h00 Papignies : Messe (pour Arlette DELOGNE, 

pour les époux DUPONT-RIVIERE, DUPONT-
COULON et DESPRETS-COULON) 

- 11h00 Ogy : messe de la Neuvaine 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 29 janvier 
- 18h30 à la Porte d'Ogy : messe () 
- 18h30 Houraing : Neuvaine perpétuelle et messe 

en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 30 janvier 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : messe 
- 12h00 Centre pastoral (cure St Pierre) : prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Mercredi 31 janvier 
- 10h00 MRS René Magritte : messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 1er février 
- 14h30 MRS Providence : messe 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à la Ste 

Vierge et pour Hugo EVRART) 
Vendredi 2 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline et pour 

Mariette DUCHARP) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Marie-Christine BREDA, épouse de Gino MISERI, 

née à Lessines le 29 septembre 1961 et décédée à 
Renaix le 12 janvier 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le mardi 16 
janvier 2018.  

 Denise MERCKAERT, veuve de André LEVEQUE, née 
à Lessines le 21 juin 1927 et y décédée le 9 janvier 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le mercredi 17 janvier 2018. 

 Luc MONART, époux de Françoise BRUYLANDT, né 
à Chapelle-à-Wattines le 9 mars 1957 et décédé à 
Grammont le 12 janvier 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Ghoy le mercredi 17 
janvier 2018. 

 Ghislaine COTON, née le 2 avril 1955 et décédée à 
Ath, le 11 janvier 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le vendredi 18 
janvier 2018. 

 Cédric FOUCART, compagnon de Anaïs 
VANDENDAUL, né à Renaix le 18 septembre 1989 
et décédé à Ath le 14 janvier 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Wannebecq le 
samedi 19 janvier 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
Les prochaines réunions 

 
- Le GEFEL se réunira dans les locaux de l’Ancien 

Couvent de Deux-Acren le lundi 22 janvier à 19h30 
pour une formation sur les marchés publics 

- L’EAP se réunira au Centre Pastoral (cure St Pierre) 
le lundi 29 janvier à 19h30 

 
Conseil pastoral 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 31 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Répétitions des chorales 

 
En vue de l’animation de la célébration de l’Appel 
décisif qui aura lieu le 18 février prochain, deux 
répétitions de chorales sont prévues, en l’église Saint 
Pierre à Lessines : 
 
- le vendredi 9 février à 19h30 
- le lundi 12 février à 19h30 

L’invitation est lancée à tous les choristes, même celles 
et ceux qui ne le sont pas encore. 
 
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 4 février à Ollignies.  
Le lundi 5 février, jour de Ste Agathe, l’église sera 
également accessible de 14h00 à 16h00 pour toutes les 
personnes qui désireraient s’y recueillir. 
 

 
 
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. 
 
Neuvaine à St Blaise 

 
Le 3 février à 10h s'ouvrira la neuvaine à Ogy. Elle se 
clôturera le 11 février (10h00). Chaque jour de la 
neuvaine, un office aura lieu à 09h00 sauf le dimanche 
où la messe sera célébrée à 11h00. 
 
Neuvaine à Notre-Dame d’Acren (672ème pèlerinage) 

 
Le 8 février à 17h30 s'ouvrira la neuvaine à Deux-
Acren. Chaque jour de la neuvaine, un office aura lieu 
à 18h précédé à 17h30 du chapelet sauf le dimanche 
où la messe sera célébrée à 9h. Le 17 février, messes 
solennelles à 10h30 et 18h00. La neuvaine et son 
enseignement seront assurées par le Père Luc Depuydt, 
Doyen émérite.  
 
 

 
 
 

 
 
Autour de la Parole 

 

 
 
Prochaine rencontre « Autour de la VIE »,  
le mardi 6 février  2018 au Centre pastoral (cure St 
Pierre) de 19h30 à 21h. 
Thème abordé :  les sectes. 
Bienvenue à toutes et à tous !   
 



Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église) 
 

Ouvert : tous les mardis et mercredis  
de 09h00 à 12h00 

 

Divers 
 
Action Damien 

 
C'est le week-end des 26, 27 et 28 Janvier que les Amis 
du Père Damien vous donnent rendez-vous pour lutter 
avec eux contre la lèpre et la tuberculose. 
Pour la lutte contre ces maladies de la pauvreté, Action 
Damien agit en étroite collaboration avec les 
gouvernements, d'autres organisations, les institutions 
scientifiques et les bénévoles à la fois dans les projets 
et en Belgique. 
Bleu, rouge, vert, noir ... qui dit Action Damien dit 
marqueurs ! Savez-vous que chaque fois que 8 
pochettes ont été vendues, une nouvelle vie est offerte 
à une personne affectée par la lèpre ou la tuberculose ?  
Donc, une fois de plus, on compte sur vous pour 
acheter les pochettes et ainsi sauver des vies. 
Merci pour eux ! 
 
Célébration diocésaine de l’appel décisif 

 
Le 18 février aura lieu à Lessines la célébration durant 
laquelle Monseigneur l’Evêque appellera les adultes 
qui dans leur paroisse du Diocèse de Tournai recevront 
le baptême au cours de la Veillée pascale. Rendez-vous 
à 15h00 à l’église St-Pierre. 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi  3 février,  notre fanfare locale organise un 
souper aux moules  en la Salle St Roch à Lessines. 
Au menu : moules-frites ou américain-frites 
Le repas prévu à 20H est précédé d’un petit concert de 
la fanfare dès 19h15 et sera suivi d’une soirée 
dansante. 
Réservation obligatoire avant le 30 janvier  auprès de 
fanfareollignies@hotmail.com ou Francis Dubois 
(0478/56.33.13). 
 
Injonctions paradoxales... 

 
Un jour, il faudra qu'on m'explique. Qu'on m'explique 
comment on peut, dans notre société, vivre 
normalement en étant chaque jour accablé 
d'injonctions paradoxales. 
Prenons la plus actuelle : le salon de l'auto. Il vient 
d'ouvrir ses portes. Et la télévision, et les journaux, de 

nous vanter les diverses possibilités  d'acquisition du 
nouveau modèle qui fera frémir d'envie vos amis et vos 
voisins, quitte à vous endetter pour plusieurs années. 
Et l'on dit : quand l'automobile va, tout va! L'économie 
tourne! Vous connaissez la chanson... Mais en même 
temps, et de façon récurrente, on nous dit aussi : 
Surtout, ne roulez plus en voiture! Nos villes sont 
engorgées, la pollution n'a jamais été aussi grave! 
Prenez les transports en commun! Au pire, faites du co-
voiturage! Etc... Vous connaissez cette autre chanson, 
aux accents parfaitement contradictoires avec la 
première.  
C'est cela, une injonction paradoxale : matraquer les 
gens d'ordres contraires, et alors ils deviennent fous, 
cette folie commençant par une culpabilisation 
outrancière. Car enfin, dans l'hypothèse où je veuille 
acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas dans 
l'intention de la laisser au garage, tout de même! 
Qu'est-ce que c'est que cette société qui me dit (qui 
m'intime...) : achetez une voiture, c'est bon pour 
l'économie, et vous ferez tourner le commerce, mais 
surtout ne roulez pas avec, et ainsi vous protégerez 
l'environnement??? 
Ce n'est pas la seule injonction paradoxale, nous en 
subissons plein d'autres : mangez sainement, mais ne 
mangez plus rien, par exemple, également très jolie. 
Mangez sainement, mais... pas de sucre, pas de sel, pas 
de viande, pas de poisson, pas de pain, pas de vin, pas 
d'alcool, pas d'eau gazeuse, pas de café, etc. Vous 
connaissez aussi la chanson, non? Mais, pardon, pour 
manger sainement... il faut d'abord manger quelque 
chose! (Par parenthèse, l'Eglise catholique, qu'on 
accuse régulièrement d'avoir été une épouvantable 
marâtre castratrice, donneuse de leçons, moralisatrice, 
empêcheuse de jouir en rond, etc., n'a jamais, vraiment 
jamais, édicté de pareils préceptes alimentaires, se 
contentant de recommander le jeûne et quelquefois 
l'abstinence de viande aux seuls jours du mercredi des 
cendres et du vendredi saint. Et encore : pour les moins 
de 65 ans !) 
Vous trouverez vous-mêmes, j'en suis sûr, d'autres 
exemples amusants de ces injonctions paradoxales qui 
finiraient, si on ne les dénonçait pas, par nous rendre... 
timbrés! 
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