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Semaine du samedi 16 février 

au vendredi 22 février 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (pour Philippe DELANOY) 
 
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 : Pèlerinage du 673ème 
XVIIème : Messe 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

 

7ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 23 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 

- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour S Antoine afin 
d'obtenir une grâce) 

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

et une défunte) 
 
Dimanche 24 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille EVRARD 

– DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe en remerciement à 

Notre Dame de Lourdes 
- 15h00 Ghoy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

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

messe à 18h30 (en remerciement à la Ste Vierge) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 19 février 

Journée d'adoration à Deux-Acren 
- 09h00 : Office des laudes 
- 10h00 : Adoration au Saint Sacrement 
- 15h00 : Adoration au Saint Sacrement 
- 17h30 : Adoration communautaire 
- 18h00 : Messe de clôture de la journée 

d'adoration 
- 12h00 Centre Pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Jeannine 

PIERETTE) 
Mercredi 20 février 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre 

Dame pour Jenny) 
Jeudi 21 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière)  
Vendredi 22 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 

 
 Nathalie BRISART, épouse de Joël LECAT, née à 

Anderlecht le  9 novembre 1963 et décédée à 
Renaix le 3 février 2019. Ses funérailles ont été 

http://www.doyennedelessines.be/


célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 8 
février 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Neuvaine à Ogy 

 
La neuvaine à Saint Blaise se clôturera à Ogy par la 
messe le lundi matin 11 février à 10h00. 
 
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. 
 
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 
 

L'Amicale du Gai Loisir est de sortie 

Le mardi 19 février dès 08h00, notre amicale partira à 
la découverte de l'Estaminet palace à Saint Inglevert. 
Sur place, les participants pourront apprécier le repas 
proposés et un spectacle varié avec des artistes de 
qualité.  

Le menu se compose : d'un apéritif - un potage de 
saison - en entrée : médaillon de sole sauce Ostendaise 
- en plat : le suprême de Pintadeau sauce aux raisins - 
le duo de fromage et sa verdure - le dessert Ch'ti - le 
café et avec comme boissons : eau-vin blanc, rosé ou 
rouge à discrétion.  

Départ en car de la Rue C Despretz à 08h00 et retour 
vers ± 20h00  

Paf : membres de l'amicale : 63€ - non membres : 65€  

Pour renseignements et réservation pour le 13 février 
au plus tard: Tél J Revelard 068-33.85.38.  

Pour prendre date ! 

Le samedi 23 février dès 18h00 en la salle Saint Roch, 
l'école Saint Roch vous convie à son repas "Bingo" -
Festival de Boulettes !  

Au menu : devinez?  

Boulettes à la Liégeoise - Boulettes sauce tomate - 
Boulettes Nature et Compote.  

Paf : Adultes - 14€ - Enfants -8€  

Réservation souhaitée pour le mercredi 20 février à 
l'école ou en téléphonant au 068-22.54.38. Votre 
présence sera un réel encouragement pour l'équipe 
éducative qui travaille constamment pour le bien des 
enfants qui leurs sont confiés 

Repas de février du Festin 

L'ASBL "Fêtes Historiques du Festin" organise son 
annuel repas de Week-end au profit du cortège 2019 à 
la rue de la déportation dans les locaux du Centre 
Culturel : 

samedi 23 février dès 11h30 et 19h00 
et 

dimanche 24 février dès 11h30 

A la carte : 

Rôti de Dindonneau ou  Carbonnade à la Tramasure ou 
Assiette garnie 

Adultes : 14 Eur - Enfants : 8 Eur 

Votre participation témoignera d'un réel soutien aux 
bénévoles qui préparent cet événement afin d'offrir à 
Lessines un prestigieux cortège qui rappelle les fait de 
la libération de Lessines et les actions de grâces à Notre 
dame de la Porte d'Ogy en souvenir de cet événement. 

La journée des malades 

Le 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes, 
c'est la journée mondiale des malades. Cette prière de 
Mère Térésa pour ces malades, nous la connaissons 
mais il est toujours bon de pouvoir la redire.  

 «Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à 
consoler»  



Seigneur, quand je suis affamé,  
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.  
Quand j’ai soif,  
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau.  
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler. 
Quand ma croix devient lourde,  
donne-moi la croix d’un autre à partager.  
Quand je suis pauvre,  
conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.  
Quand je n’ai pas de temps,  
donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant. 
Quand je suis humilié,  
donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 
Quand je suis découragé,  
envoie-moi quelqu’un à encourager.  
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,  
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. 
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers 
autrui.  
 
(Mère Térésa)  

Mais nous pouvons aussi réciter la prière d'une 
malade!  

Prière d’une malade  

Seigneur, me voici devant toi, diminuée par la 
souffrance et la fatigue. J’ai peur de souffrir encore plus 
et j’ai du mal à n’offrir aux autres qu’un pauvre sourire.  

Pourquoi le calvaire de ces soins si difficiles à 
supporter? Je suis tentée de baisser les bras et de me 
laisser couler. Et toi, Seigneur, tu te tais!  

On m’a dit que Tu nous aimes et Tu ne fais rien pour 
m’aider! Ou bien est-ce moi qui refuse de Te laisser 
m’aider?  

Pourtant ce serait peut-être le moment de Te 
connaître, de m’ouvrir à ta présence en moi, de croire 
à ta Parole : «Celui qui vit et croit en moi, fût-il mort 
vivra : crois-tu cela?»  

Aide-moi à te dire : « Je crois en Toi. Je crois que tu me 
fais vivre d’une vie nouvelle que rien, même la mort, ne 
pourra détruire. »  

Aide-moi, ne m’abandonne pas!  

prière trouvée  (AM) 

  

Cet objet que le pape François porte toujours sur lui 

 

Durant l'audience générale de ce 30 janvier, le Pape a 
fait aux auditeurs une confidence sur son amour du 
Chemin de croix, sortant un "Chemin de croix de 
poche" pour appuyer son propos. 

«J’aime beaucoup faire le Chemin de croix», a confié le 
pontife argentin. Ce mercredi, pendant l’audience 
générale donnée dans la salle Paul VI du Vatican, le 
pape François est revenu sur les récentes Journées 
mondiales de la jeunesse de Panama, et notamment 
sur le Chemin de croix du 25 janvier, durant lequel les 
jeunes ont pu prier pour les personnes marquées par 
«diverses formes d’esclavage et de pauvreté». 

Un objet qu’il a toujours sur lui 

Quelques secondes après, il a mis la main dans la poche 
droite de sa soutane et en a sorti un petit objet 
rectangulaire de couleur marron, probablement en cuir 
: il s’agit d’un «Chemin de croix pliable», qu’il affirme 
avoir toujours sur lui : «Je porte toujours sur moi un 
Chemin de croix pliable pour pouvoir le faire à tout 
moment, qui m’a été offert par une personne très 
missionnaire de Buenos Aires. Et quand j’ai le temps, je 
le prends et je suis le Chemin de croix». 

Source : Aleteia 

Arthur : une récompense 

Dans notre feuillet 3 nous avions consacré un article à 
Arthur, 9 ans, qui vendait ses peintures pour financer 
l’achat de nourriture pour les sans-abris de Cambrai. 

Lundi dernier 04 février, TF1 lui a consacré un 
reportage dans le MAG qui suivait le journal de 20h00. 

 

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.  Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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