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Semaine du samedi 10 février au   

vendredi 16 février 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
6ème Dimanche dans l’année 

 
 
Samedi 10 février  
 
- 10h00 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 (pour 

les époux Denis JACQUERIE – Marie QUINTRIE) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour une défunte 
 
Dimanche 11 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour 

les époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-
PANIS) 

- 09h30 Houraing  : Messe (pour Myriam MATHON 
et pour les époux MATHON-SIMOULIN) 

- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine à ND d'Acren 
- 10h30 Saint-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 (en remerciement à la 
Ste Vierge) 

 
1er Dimanche de Carême 

 
Samedi 17 février 
 
- 10h30 Deux-Acren : Messe du 672ème Pèlerinage 

à Notre Dame d'Acren (pour Pierre et Gérard 
GILLIARD et pour Denise EVRARD) 

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

MARCHAND-DEVROUX. 
- 18h00 Deux-Acren : Messe du 672ème Pèlerinage 

à Notre Dame d'Acren (pour les époux Albert 
FRANCQ – Agnès MUREAU et pour les époux 
ANSIAU – DESMECHT) 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 18 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à ND pour les époux 

DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux DEPOITRE-

BRAY et en remerciement à St Thibaut pour des 
grâces obtenues 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Lessines Saint Pierre : Célébration de 

l'appel décisif avec la présence de notre évêque 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 12 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h00 Porte d'Ogy Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (en remerciement à la Sainte 
Vierge) 

- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 
la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 13 février 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel  : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (En remerciement à la 

Sainte Vierge et pour qu’une dame retrouve du 
travail) 

Mercredi 14 février 

http://www.doyennedelessines.be/


- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 19h30 Wannebecq : Messe d'Entrée en Carême 

(avec imposition des cendres) 
Jeudi 15 février 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d'Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 16 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à ND d'Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Lucia FAUCONNIER, veuve de Charles LAURENT, 

née à Lahamaide le 21 juillet 1923 et décédé à 
Grammont le 24 janvier 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ogy le samedi 27 janvier 
2018. 

 Jean VAN GEEL, époux de Mireille SALBERTER, né à 
Forest le 16 juillet 1939 et décédé à Lessines le 21 
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le lundi 29 janvier 2018. 

 Eliane GABRIEL, veuve de André VANDENDAELE, 
née à Lessines le 5 décembre 1929 et y décédée le 
23 janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mardi 30 janvier 2018. 

 Jean-Pierre GÖRTZ, né à Bressoux le 21 janvier 
1934 et décédé à Renaix le 25 janvier 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Ghoy le 
mercredi 31 janvier 2018. 

 Andréa JEANDRIENS, née à Quaregnon le 9 juillet 
1935 et décédée à Flenu le 27 janvier 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mercredi 31 janvier 2018. 

 Monique PONCHAU, épouse de André CORNU, née 
à Grammont le 2 août 1945 et décédée à Ath le 28 
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 1er février 2018. 

 Eva MASQUELIER, veuve de Jules SENET, née à 
Wodecq le 24 septembre 1919 et décédée à 
Flobecq le 26 janvier 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le jeudi 1er 
février 2018. 

 Denise CEUTERICKX, veuve de Marcel DUMORTIER, 
née à Deux-Acren le 10 avril 1927 et décédée à 
Grammont le 29 janvier 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 2 février 
2018. 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
- 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 
- Les membres du Conseil Pastoral et de l’EAP se 

réuniront pour la 2ème fois le lundi 26 février 2018 
à 19h30 au Centre Pastoral  

 
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. 
 
Conseil paroissial 

 
C’est le mercredi 7 février dès 19h30 que le conseil 
paroissial Saint Roch, se réunira, comme d’habitude 
chez Anne-Marie Trivière. Bienvenue à toutes les 
personnes qui désirent se joindre à nous pour le bien 
de notre paroisse. 

Pour tout renseignement : AM 068 33 85 38. 
 
Neuvaine à St Blaise 

 
La neuvaine qui débuta le 3 février se clôturera le 
dimanche 11 février par la messe de 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.  
 
 

 
 
 

 
40 jours 40 nuits poussés par l'Esprit 

 
Durant le carême, les vendredis à 19h30, rendez-
vous est fixé au Centre Pastoral (cure de Lessines) 



pour un approfondissement de foi en vue d'une 
meilleure conversion. Le programme du carême sera 
présenté lors de la première rencontre. Invitation à 
tous. 
 
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 !   
 
Entrée en Carême 

 

 
 
L’entrée dans le temps du Carême débute par l’Office 
du Mercredi des Cendres. Cette année, il aura lieu le 
mercredi 14 février 2018 à 19h30 en l’église de 
Wannebecq pour tout le Doyenné. 
(Attention ! Il n’y aura pas d’imposition des cendres lors 
de la messe de la Neuvaine à Deux-Acren) 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : tous les mardis et mercredis de 09h à 12h 

 

Divers 
 
Pèlerinage à Banneux 

 
Le prochain pèlerinage à Banneux aura lieu le 11 
mars 2018. 
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. 
Voyage : 18 Eur.  
Possibilité de prendre son pique-nique ou de se 
restaurer sur place (restaurant, snacks...) 
 
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. Soyons 
nombreux au rendez-vous à 15h00 à l’église St-Pierre 
pour soutenir nos futurs baptisés. 
 
Merci aux « Petits Chanteurs » 

 
Un tout grand merci aux "Petits Chanteurs" étant venus 
si nombreux pour offrir leurs chants interprétés avec 
tant d'ardeur et nous permettre d'élever avec eux, nos 
prières vers le Seigneur. 
C'est toujours avec joie que nous les reverrons. 
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