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Semaine du samedi 3 février au   

vendredi 9 février 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
5ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 3 février  

 
- 10h00 Ogy : messe d'entrée en Neuvaine à St Blaise 

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

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

V) 
 
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 famille FELIX-BELIN-SCARCEZ) 

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

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

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

 

6ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 10 février 
 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour obtenir une 

guérison 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d'Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 11 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour 

les époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-
PANIS) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d'Acren 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe de clôture de la Neuvaine à St 

Blaise 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux 

Fernand LEFEVRE-FAGNART 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 5 février 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 18h00 Porte d'Ogy Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Marie-France MATHIEU) 
- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 6 février 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 12h00 Cure : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (En remerciement à la 

Sainte Vierge) 
Mercredi 7 février 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline) 
Jeudi 8 février 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d'Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine (à ND 

d’Acren) 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
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- 18h30 Houraing : Messe (pour Odile DAUMERIE) 
 
Vendredi 9 février 
- 09h00 Ogy : Prière de la Neuvaine à St Blaise 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d'Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Renée FOSTIER, veuve de Grégoire, née à Ollignies 

le 29 août 1920 et décédée à Lessines le 17 janvier 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le lundi 22 janvier 2018. 

 Yvonne FOURMANOIT, veuve de Willy 
SCHITTEKATTE, née à Deux-Acren le 4 juillet 1926 
et décédée à Neufvilles le 17 janvier 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mardi 23 janvier 2018. 

 Josiane BLOMMAERT, veuve de Serge QUIEVY, née 
à Maubray le 5 août 1931 et décédée à Ath le 21 
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le vendredi 26 janvier 
2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
- L’EAP se réunira au Centre Pastoral (cure St Pierre) 

le lundi 29 janvier à 19h30 
- Les catéchistes se réuniront au Centre Pastoral 

(cure St Pierre) le lundi 5 février à 19h30 
- Les Mikados se réuniront à la Cure de Deux-Acren 

le mercredi 7 février à 18h30 
 
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 
 
Pèlerinage à Banneux 

 
Le prochain pèlerinage à Banneux aura lieu le 11 
mars2018. 
Prise en Charge :  
Matériaux Gondry : 6h45 
Eglise d'Houraing : 07h00 
Inscription chez les soeurs au 068/33 47 28 ou chez 
Liliane au 0495/ 74 94 88. 
De plus amples renseignement seront disponibles 
dans les numéros suivants. 
 
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). 
 
Fête des enfants de choeur 

La paroisse de Bois-de-Lessines a la chance de pouvoir 
compter depuis de nombreuses années sur plusieurs 
enfants de chœur. 
La messe de ce samedi 13 janvier, célébrée par le Père 
Dominique, a été l'occasion de fêter et de remercier : 
Bastien et Eve Léonet, Maud Leveque, Chloé et Evy 
Dooms. 
Elle a également accueilli 2 nouveaux enfants de 
chœur : Aloys Léonet et Mathias Dooms. 
 
A l'issue de la cérémonie religieuse, la communauté 
paroissiale s'est rassemblée autour d'un chocolat 
chaud et de pâtisseries maison pour un moment de 
convivialité. Chaque enfant a reçu une bande dessinée 
religieuse. 
 
Avis de recherche 

 
De 1076 à 1092, un lessinois, Gérard II, fut évêque de 
Cambrai. 
Il faut se rappeler qu’à cette époque, Lessines 
dépendait du diocèse de Cambrai. 
Nous sommes actuellement à la recherche 
d’informations quant aux origines lessinoises de cet 
évêque afin de pouvoir lui consacrer un article dans un 
prochain feuillet. 
Toute information peut être communiquée à l’un de 
vos chroniqueurs locaux dont nous vous rappelons la 
liste ci-dessous : 
 
Ollignies : Anne Vadecaseyn 
Saint Roch : Anne-Marie Marchand  
Houraing : Jean-Luc Delvoie 
Wannebecq : Francine De Bo 
Bois-de-Lessines : Luc Delouw 
St Pierre : Marcel Declercq 
Deux-Acren : Ludovic Oplichtenberg 
Papignies : Bernard Gravis 
Ghoy : Marie-Thérèse 
Ogy : Marcel Declercq 
 
ou via l’adresse mail : doyennenews@gmail.com 
 
Au-revoir Jean 

 
Une figure bien connue de notre 
Unité pastorale nous a quitté. 
En fidèle Serviteur, il est parti 
vers  notre Père céleste. Jean est 
décédé, alors qu’il participait à 
la messe dans « son » église, à St 
Pierre le dimanche 21 janvier. 
Ses funérailles seront célébrées 
ce lundi 29 janvier à 10h00 en 

l’église St Pierre à Lessines. Au revoir Jean et merci ! 
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