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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/07 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 17 février au   

vendredi 23 février 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
1er Dimanche de Carême 

 

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

à Notre Dame d'Acren (pour Pierre et Gérard 
GILLIARD, pour Denise EVRARD, à ND pour la 
proctection d’une famille et pour un défunt) 

- 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, les époux NSIAU – 
DESMECHT et Sylvie LARCIN 

- 18h00 Houraing : Messe (pour LOTIQUET et pour 
Marie-Christine BREDA) 

 
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 

 

 
2ème Dimanche de Carême 

 
Samedi 24 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour Gaston 

BEINE et Marie-Rose VILAIN 
 
Dimanche 25 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean ARTIELLE) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 19 février 
Journée d'Adoration paroissiale à Deux-Acren 
- 09h00 Office des Laudes 
- 09h30 Adoration personnelle (jusque 12h) 
- 15h00 Adoration personnelle 
- 17h30 Adoration communautaire 
- 18h00 Messe de clôture de la journée d'Adoration 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 20 février 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour sœur Marie-

Bernard GIFFARD) 
Mercredi 21 février 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h30 Houraing : Messe (pour sœur Georgette 

LELEUX) 
Jeudi 22 février 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 23 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les membres 

défunts et vivants de 3 familles) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Léontine LEMAIRE, veuve de Emile PLAETENS, née 

à Lessines le 2 mai 1926 et décédée à Ath le 30 
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le lundi 5 février 2018. 

 Willy GOORMANS, époux de Rosa Charlotte 
SOMMERSTRANGE, née à Lierre le 18 mars 1931 et 
décédée à Lessines le 1er février 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le mercredi 7 février 2018. 

 Jeanne SERMANT, veuve de Jean TRIFIN, née à 
Meerbeke le 10 septembre 1925 et décédée à 
Grammont le 4 février 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le vendredi 9 février 
2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
- 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, une 
répétition de chorale est prévue, en l’église Saint Pierre 
à Lessines : 
- le lundi 12 février à 19h30 
L’invitation est lancée à tous les choristes, même celles 
et ceux qui ne le sont pas encore. 
 
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. 
 
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.  
 
 

 
 
 

 



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) 
 
Journée d’Adoration paroissiale 

 
Une journée d’Adoration au Saint Sacrement est 
organisée en l’église de Deux-Acren le lundi 19 février 
2018 de 09h00 à 19h00. Voyez le programme dans 
l’agenda en 1ère page. 
 

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. 
 
Le "vagabond de Dieu" est belge! 

 
César Willy DE VROE décédé le 4 janvier dernier à l'âge 
de 65 ans repose désormais au cimetière de Rome. Il 
est le deuxième sans-abri de nationalité belge à être 
enterré au Vatican. 
Ce cimetière romain est un cimetière historique destiné 
aux pèlerins flamands, allemands et néerlandais situé à 
quelques dizaines de mètres de la basilique Saint Pierre 
de Rome, juste derrière les colonnades du Bernin. 
César rejoint son compatriote flamand Willy 
HERTELEER, décédé en 2015 après avoir vécu dans la 
rue pendant trente ans à Rome. 
César était connu comme " le vagabond de Dieu". Après 
avoir tout perdu, sa propriété entière, sa famille et sa 
santé, il vivait dans le dénuement le plus total et malgré 
cela, il fut comparé à Job, figure biblique bien connue. 
Le prélat qui a officié à ses funérailles eut ces paroles : 
"Dans les circonstances les plus difficiles, dans la 
pauvreté totale et sous les grandes épreuves, il a 
toujours réussi à conserver une certaine intelligence, 
son âme, sa dignité humaine " 
 

(Article trouvé) - AM 
 
Le cadeau parfait 

 
En cette période pendant laquelle chacun s'est efforcé 
de trouver un cadeau à offrir aux personnes de notre 
entourage, voici le cadeau parfait demandé par une 
petite fille, 
 
J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le 
cadeau parfait pour mon enfant. Un beau soir, après 
deux longues soirées, fatigué, j'ai pensé lui demander 
ce que lui, il voulait. Or, voici l'étrange liste des cadeaux 
qu'il m'a suggérée : J'aimerais, me dit-il, être Félix, 
notre petit chat, pour être pris dans vos bras moi aussi 
chaque fois que vous revenez à la maison... 
J'aimerais être un baladeur, pour me sentir parfois 
écouté par vous deux, sans aucune distraction, pour 
que vous n'ayez, au bout de vos oreilles, que mes 
paroles fredonnant l'écho de ma solitude... 
J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu 
de temps à chaque jour pour me demander de mes 
nouvelles... 
J'aimerais être une télévision pour que, avant de vous 
endormir le soir, vous preniez au moins une minute 
pour me regarder avec intérêt... 
J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, 
afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes 
victoires. Et pour toi, maman, je voudrais être un 
roman, afin que tu puisses lire mes émotions... 



À bien y penser, je n'aimerais être une chose: un 
cadeau inestimable pour vous deux... 
Ne m'achetez rien: permettez-moi seulement de sentir 
que je suis votre enfant... 
(Auteur inconnu) 
Finalement, tout est si simple à bien y penser. 
 

AM 
«L'homme se leva et le suivit» 

 
Mon bien-aimé Rédempteur, voici mon cœur, je te le 
donne tout entier; il n'est plus à moi, il est à toi. En 
entrant dans le monde, tu as offert au Père Éternel, 
offert et donné toute ta volonté, comme tu nous 
l'apprends par la bouche de David : «Il est écrit de moi 
dans le rouleau du livre de la Loi, que je ferai ta volonté. 
C'est ce que j'ai toujours voulu, mon Dieu» (Ps 39,8-9). 
De même, mon bien-aimé Sauveur, je t'offre 
aujourd'hui toute ma volonté. Autrefois elle t'a été 
rebelle, c'est par elle que je t'offensais. Maintenant je 
regrette de tout mon cœur l'usage que j'en ai fait, 
toutes les fautes qui m'ont misérablement privé de ton 
amitié. Je m'en repens profondément, et cette volonté 
je te la consacre sans réserve.  
 
«Seigneur, que veux-tu que je fasse?» (Ac 22,10) 
Seigneur, dis-moi ce que tu demandes de moi : je suis 
prêt à faire tout ce que tu désires. Dispose de moi et de 
ce qui m'appartient comme il te plaira : j'accepte tout, 
je consens à tout. Je sais que tu cherches mon plus 
grand bien : «Je remets donc entièrement mon âme 
entre tes mains» (Ps 30,6). Par miséricorde, aide-la, 
conserve-la, fais qu'elle soit toujours à toi, et toute à 
toi, puisque «tu l'as rachetée, Seigneur, Dieu de 
vérité», au prix de ton sang (Ps 30,6).  
 
Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787), évêque 
et docteur de l'Église  
 
Carême 2018 

 
Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le 
monde de demain! 
 
À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite 
agriculture qui nourrit les familles. Elle représente la 
principale source de revenus et fournit les moyens 
d’existence à 80 % de la population. 
 
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des 
paysannes! Comme dans beaucoup d’autres pays, ce 
sont, en effet, les femmes qui produisent la majorité 
des denrées alimentaires destinées à la consommation 
des ménages... Ironie du sort, ce sont elles aussi qui se 
retrouvent pourtant largement sur-représentées parmi 
les 868 millions de personnes qui, aujourd’hui, 
souffrent de la faim dans le monde. 

Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la 
petite agriculture paysanne, valoriser les femmes et 
renforcer les associations paysannes. En bref, créer des 
solidarités vivantes entre les femmes et les hommes 
d’ici et d’ailleurs! 
 
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de 
Partage d’Entraide et Fraternité veut attirer l’attention, 
cette année, sur la situation de ces femmes dans la 
région de l’Afrique des Grands Lacs. 
Ces dernières, malgré les innombrables obstacles 
qu’elles doivent affronter, continuent à avancer, 
debout et dignes, pour semer les graines d’un monde 
plus juste et plus fraternel. 
 
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se 
rapprocher de Dieu et préparer Pâques, est aussi un 
temps où nous sommes invités, comme les femmes du 
Burundi et de la RD Congo, à «être des semeurs». 
 
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, 
osons le changement, laissons-nous décoiffer et 
transformer par le souffle étonnant, imprévisible et 
détonant de l’Évangile qui transforme le monde. 
Semons des paroles et des actes d’espérance. 
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du 
Burundi ou de Belgique, renforcés par l’écoute 
attentive de la Parole, osons prendre la route qui 
monte vers Pâques en travaillant toutes et tous à une 
Terre qui tourne plus juste. 
 
Les collectes 
 
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de 
Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu 
les 10-11 mars et 24-25 mars 2018.  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an). 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du 
Carême de Partage, des milliers de paysans et 
paysannes touchés par la faim au Burundi et en RD 
Congo prendront part à la fête de la Résurrection du 
Christ.  
Merci pour votre don. 
Bon Carême à toutes et à tous. 
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la 
page Facebook d’Entraide et Fraternité 
Entraide et Fraternité – 32 rue du Gouvernement 
Provisoire – 1000 Bruxelles 
 (02 227 66 80) 
www.entraide.be 
info@entraide.be 
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