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Semaine du samedi 2 février 

au vendredi 8 février 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
4ème Dimanche ordinaire 

 
 

Samedi 2 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe animée par les Petits 

Chanteurs de Belgique (à Saint Roch pour Charles 
DEBACKER) 

- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 
Pierre et Jeannine) 

 
Dimanche 3 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Léon 

LELEUX-Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe (en remerciement à St 

Joseph pour une grâce obtenue) 
- 09h30 Ollignies : Messe (en l'honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la paroisse, suivie de la 
vénération de la relique (Messe en l'honneur de Ste 
Agathe pour une guérison et pour les défunts de la 
paroisse) 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Jules 

SENET et Eva MASQUELIER) 
- 11h00 Ogy : Messe d'entrée en neuvaine à St 

Blaise 
- 16h00 Houraing : Adoration 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

 

5ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 9 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour les époux Jules 

DUMONT-Marcelle REVELARD) 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

et Marie-Rose VILAIN 
 
Dimanche 10 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 4 février 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

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

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 5 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 6 février 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Loïc) 
Jeudi 7 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 8 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe d’entrée en neuvaine 

avec enseignement 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Léone DEJEHANSART, épouse de Jean-Marie 

MEUNIER, née à Lessines le 8 novembre 1930 et 
décédée à Ath le 16 janvier 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
mardi 22 janvier 2019. 

 Mahilisse GOURDIN, célibataire, née à Renaix le 4 
novembre 1988 et décédée à Grammont le 19 
janvier 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le jeudi 24 janvier 2019. 

 Andrée SCULIER, née à Ath le 23 juin 1958 et 
décédée à Renaix le 20 janvier 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
vendredi 25 janvier 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Réunion du Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 30 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et tous. 
 
C'est le mecredi 6 février dès 19h30 que le Conseil 
Pastoral St Roch se réunira chez Anne-Marie TRIVIERE 
comme à l'accoutumée maintenant. Bienvenue à toute 
bonne volonté qui veut nous rejoindre.( AM tél 068-
33.85.38.) 
 
Neuvaine à Ogy 

 
D'aucuns l'auront remarqué : la prière de neuvaine de 
la paroisse d'Ogy est laissée à la discrétion de chacun 
(sauf les 3 et 11 février). On peut cependant participer 
à l'office d'Houraing chaque soir de la neuvaine à 
l'église d'Houraing. 
 
673ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
du 8 au 19 février 2019 
 
La neuvaine du 8 au 16 février 2019 sera animée par le 
Père Luc Depuydt qui nous fait la joie de revenir pour 
un enseignement journalier. 
 
Vendredi 8.02 : A 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 
Samedi 09.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 
Dimanche 10.02 : à 09h00 messe et à 10h00 neuvaine 
Lundi 11.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 

Mardi 12.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Mercredi 13.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Jeudi 14.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Vendredi 15.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Samedi 16.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 
 
La journée de pèlerinage le 17 février 2019 sera 
ponctuée par deux célébrations : la 1ère à 10h30 et la 
2ème à 18h00 
 
La journée d’Adoration paroissiale le 19 février 2019 
se déroulera comme suit : 
 
09h00 : Office des Laudes 
09h30-12h00 : Adoration personnelle 
12h00-15h00 : Eglise fermée 
15h00-17h30 : Adoration personnelle 
17h30-18h00 : Adoration communautaire 
18h00 : Eucharistie de clôture 
 

 
 
Formation à l’écoute 

 
Les visiteurs de malades de Lessines organisent une 
session à l’écoute.  Celle-ci sera animée par Madame 
Agnès Italiano, responsable de la Pastorale de la santé 
pour le diocèse de Tournai. 
Il s’agit d’une formation en deux jours : le mardi 5 mars 
et le jeudi 7 mars de 9h30 à 16h00 dans les locaux sous 
l’église à Houraing. 



Toute personne intéressée, autre que visiteur de 
malades, peut s’inscrire en contactant sœur Christiane 
au numéro de téléphone 068/33-47-28. 
Le prix de la formation est de 25 euros pour les deux 
jours. Nous prendrons le pique-nique sur place. 
Bienvenue ! 
 
Actualité de la Bible 

 
Tel est le titre donné par le Grand Rabbin Guigui qui 
sera à l’hôpital Notre-Dame à la Rose ce 24 mars 2019 
(16h). Invitation cordiale à tous 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 

Action Damien 

Comme chaque année, fin Janvier (cette année les 
25,26 et 27 janvier) se déroule l'action Damien. 

Un nouveau défi de taille en 2019, l'action s'est 
engagée officiellement au Népal dans le cadre d'un 
programme national de lutte contre la lèpre. Ce pays 
d'environ 28,5 millions d'habitants, dont 40% sont des 
enfants est l'un des plus pauvres du monde. En 2017, 
notamment grâce aux équipes locales d'Action 
Damien, 300 personnes atteintes de la lèpre ont pu 
être dépistées. 

Les objectifs principaux sont éradiquer la lèpre, 
augmenter les ressources humaines et apporter un 
soutien socio-économique. 

En effectuant un don ou en achetant des pochettes de 
quatre marqueurs au prix de 7 Euros, nous apporterons 
notre petite contribution à cette mission d'envergure. 

Resterons-nous insensibles à cet appel ? 

Et notre layette? 

 
C'est une petite Amélia qui l'a reçue. Elle fait la joie de 
ses parents. 
Toute petite et toute mignonne, elle sera certainement 
entourée. Que la Vierge Marie qui veillait sur l'enfant 
Jésus dans la crèche, la protège tout au long de sa vie. 
 

 
 
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 3 février à 
Ollignies.  Le mardi 5 
février, jour de Ste Agathe, 
l’église sera également 
accessible de 14 à 16h 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. 
 
Une tradition bien sympathique 

 
Comme chaque année les "Amis des Résidents" n'ont 
pas oublié nos aînés. En effet, les résidents des 3 homes 
de notre cité ont reçu chacun, un beau panier garni de 
fruits. Nul doute que ce geste renouvelé chaque début 
d'année, soit apprécié à sa juste valeur. N'y a-t-il pas 
plus de joie à donner qu'à recevoir? 

La chandeleur 

La chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 
2 Février, soit 40 jours après Noël. Le terme de 
Chandeleur vient de "fête des chandelles" lui-même 
traduit du latin festa candelarum. Il s'agit pour les 
fidèles de célébrer le fait que "Jésus est lumière " ainsi 
que la pureté de la Vierge Marie. Dans la religion 
catholique, la Chandeleur donne lieu à une bénédiction 
des cierges, puis à une procession aux chandelles,ce qui 
se fait encore dans certaines églises avec, une messe 
solennelle, cela afin de rappeler aux fidèles de la 
montée de Joseph et Marie, portant Jésus au temple. A 
l'issue de cette messe, chaque fidèle rapporte chez lui 
un cierge auquel on prête des vertus purificatrices 
selon les traditions locales ou nationales. 

La Chandeleur dans la culture populaire : les crêpes 

Aujourd'hui, comme le Mardi Gras, cette fête est 
associée aux crêpes que l'on cuisine à cette occasion. 
Tradition que l'on fait remonter à la coutume de 
distribuer des galettes aux pèlerins venant à Rome, ou 
plus simplement, pour se rappeler que la fin de l'hiver 
approche et que l'on a encore des réserves de 
nourriture. 

De plus, lorsque l'on cuisine la première crêpe, il est 
courant de la faire sauter plusieurs fois de suite afin de 
conjurer le mauvais sort pour l'année à venir.  

Une vieille tradition rapporte que les paysans avaient 
coutume de le faire en tenant une pièce de monnaie 
dans la main gauche ( un louis d'or pour les plus riches) 
afin d'attirer sur eux bonheur et prospérité. 

 

 
Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 

Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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