
  

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2019/06 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 9 février 

au vendredi 15 février 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (pour la réussite de 

l’opération de Stéphane et pour Jean-Pierre, 
Marie-Paule et Marcel ROSIER) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
et Marie-Rose VILAIN 

 
Dimanche 10 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Léon 

LELEUX-Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Mahilisse) 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 St Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
 

 

6ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 16 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour la réussite d'une 

opération 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 17 février  
 
- 10h30 Deux-Acren : Pèlerinage du 673ème 

XVIIème, pour tout le doyenné (Pas de messes le 
matin dans les autres clochers) 

- 18h00 Deux-Acren : Messe (pèlerinage du 673ème 
XVIIème) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 11 février 
- 10h00 Ogy : Messe de la clôture de la neuvaine à St 

Blaise 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 pour Willy DECLERCQ et Marie-
Louise DECLERCQ (confrérie) 

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

Mardi 12 février 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 13 février 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre 

Dame pour Jenny) 
Jeudi 14 février 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

enseignement 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
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Vendredi 15 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine avec 

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

 

Nos peines 

 
 Anne-Marie GRASSART, née à Bruay-sur-l’escaut 

(FR) et décédée à renaix le 22 janvier 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le samedi 26 janvier 2019. 

 Suzanne POLLART, veuve de André DELVINGT, née 
à Papignies le 14 avril 1928 et décédée à Ath le 22 
janvier 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le lundi 28 janvier 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 

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

 
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.) 
 
Fabriques d’églises 

 
La réunion du GEFEL (Groupement des fabriques 
d'églises de Lessines) le mercredi 6 février à  20h00 à la 
Cure de Bois-de-Lessines, Place de Bois-de-Lessines 15 
 
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 
 

 
 
Assemblée des chrétiens 

 
Le 17 mars aura lieu une assemblée des chrétiens sur 
le thème du carême. Jeunes et adultes sont invités à 



une présentation du parcours liturgique entre le 
mercredi des Cendres et la fête solennelle de la 
Résurrection.  
Rendez-vous à 9h30 à St-Pierre. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Voilà le programme de notre rencontre «Autour de la 
Vie» du mardi 5 février 2019 au Centre pastoral (Cure) 
de 19h30 à 21h00. 
Sujets : 
Suite à votre demande, nous aborderons la suite du 
thème «Laissez partir vers le Père ceux qu’on a aimés» 
+ les «signes» de Dieu. témoignages … 
Que ces moments de partage et d’échange puissent 
être profitables à chacun ! 

l’Equipe 
 
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 
 

Pour nous encourager à donner de notre temps 

 
La maladie et la souffrance peuvent parfois 
bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour 
nous encourager à donner de notre temps, soutenir les 
malades, être attentif à leurs besoins, une journée 
mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-
Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de 
la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 
Avoir le souci des malades 

 
Les malades se sentent très rapidement mis à part de 
la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de 
solidarité, et tout ce qui permet aux personnes 
atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues 
est extrêmement important. Bien que cette journée ait 
un sens tout particulier pour les Chrétiens, il n'est pas 
nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour 
apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, un petit geste suffit ! 
 
La Chandeleur dans le monde 

 
Au Luxembourg, la tradition actuelle hérite de la 
procession aux flambeaux, car actuellement, les 
enfants parcourent en groupes les rues pendant la 
soirée du 2 février en tenant un lampion ou une 
baguette. Ils chantent des chansons traditionnelles en 
espérant recevoir des sucreries en échange. 
Au Mexique, la Chandeleur est un jour férié, mais aussi 
l'occasion de manger des tamales, des papillotes à base 
de farine de maïs qui peuvent être salées ou sucrées et 
fourrées avec de la viande ou des fruits. 
 
Aux Etats-Unis et au Canada, on associe à la date du 2 
février une autre fête, le "jour de la marmotte" 
(Groundhog Day) où la tradition veut qu'on observe la 
réaction d'une marmotte à la sortie de son terrier. Si 
elle en sort et ne voit pas son ombre (du fait des nuages 
dans le ciel), c'est signe que l'hiver finira bientôt. Au 
contraire, si elle voit son ombre (du fait du ciel dégagé), 
cela signifiera que l'hiver durera encore six semaines. 



Conseils de notre Pape François 

 
En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons 
lentement que :  
- Une horloge de 3000€ marque le même temps 

qu'une montre de 30€. 
- La solitude dans une maison de 70m2 ou de 300m2 

est la même.  
 
J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur 
intérieur ne vient pas des choses matérielles du 
monde. Peu importe si vous voyagez en première 
classe ou en économie, c’est le même tarif si l'avion 
tombe.  
J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des 
amis et des frères et sœurs avec qui parler, rire et 
chanter, c'est le vrai bonheur. 
 
5 faits indiscutables de bonheur 

 
1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer 
à être heureux, afin qu'ils voient la valeur des choses et 
non leur prix. 
2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre 
médicament, autrement vous devriez prendre votre 
médicament comme s'il s'agissait de nourriture.  
3 - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même 
s'il y a 100 raisons d'abandonner, vous trouverez une 
raison de rester.  
4 - Il y a une grande différence entre être un humain et 
être humain. Très peu le comprennent.  
5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez 
aimés quand vous mourrez. Entre les deux cela dépend 
de vous. 
 
Les six meilleurs médecins du monde 

 
Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance 
en soi et... amis. 
Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et 
profites-en d'une vie saine. 
C’est difficile un être humain : il ne demande pas à 
naître, il ne sait pas vivre et il ne veut pas mourir !!! 
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à 
quelqu'un est votre temps et il faut TOUJOURS en 
donner à la famille ou à un bon ami. 
 

texte trouvé : AM 
 
Nuit blanche pour deux de nos Mikados 

 
Comment vivre les JMJ à Panama pour ceux qui n’ont 
pas pu se rendre en Amérique latine? En organisant un 
duplex dans une église bruxelloise et une veillée 
multiconfessionnelle, joyeuse et profonde! 

« Non, je n’étais pas inquiet quand ces jeunes ont 
débarqué », dit l’abbé Mario Rosas pour rassurer 
l’évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols. 
L’abbé mexicain sert à l’église Notre-Dame-du-Sablon 
pour l’Unité pastorale Bruxelles-Centre et il était 
heureux d’accueillir les 350 jeunes de tous les horizons 
linguistiques. Ceux-ci, en communion avec les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) rassemblés autour du 
pape François à Panama, ont vécu dans son église une 
« Nuit blanche » du samedi 26 au dimanche 27 janvier. 
« Et vous tous, jeunes ou moins jeunes, êtes toujours les 
bienvenus ici », a-t-il ajouté. 

Pour Alexandra et Maria, deux amies de 18 ans, la nuit 
a été particulièrement intense. « Je suis engagée pour 
un an dans la Fraternité de Tibériade », indique 
Alexandra, « et on nous avait demandé d’animer une 
heure d’adoration. Puis, j’ai participé à un atelier sur la 
pauvreté et nous avons mis en pratique ce dont nous 
avions discuté, en invitant ce matin pour le petit 
déjeuner des personnes vivant dans la rue. » Maria 
aussi a participé à cette adoration d’une heure, mais 
s’est investie ensuite dans un atelier de « danse 
Israeli » que Tibériade avait organisé. 

Virginie et Valentin du groupe des Mikados de notre 
Unité pastorale étaient également de la partie. « J’ai 
vécu un long temps de prière silencieuse » nous raconte 
Valentin, « ainsi que de belles rencontres notamment 
avec les plus démunis lors du déjeuner solidaire ». 
Virginie nous confie : « J’ai découvert des danses un 
peu comme dans Rabbi Jacob ! C’était chouette mais je 
suis crevée » 

L’élément le plus spectaculaire de la veillée au Sablon 
était évidemment le pont en bois de 10 mètres de long 
et 4 mètres de haut que des jeunes scouts ont construit 
sur le parvis devant l’église Notre-Dame. « Avec 70 
participants de trois diocèses différents, il y avait plus 
d’Allemands ici que de Flamands, mais les scouts qui se 
sont chargés du pont viennent de la région d’Anvers », 
taquinait Mgr Kockerols. « Construire des ponts au lieu 
de murs »: la symbolique était riche, d’autant qu’avec 
le temps pluvieux, il fallait réellement s’entraider pour 
pouvoir escalader la construction sans risque de 
glissade. 

Benoit LANNOO pour Cathobel 
Ludovic OPLICHTENBERG pour les Mikados 

 

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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