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Messes dominicales 

 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi 1er février 
 
- 16h00 Ghoy: Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Angelo et 

Sylvano DA ROLD) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Eliane 

LIEKENDAEL, et pour Georges, Rolande et Janine 
VAN DERLINDEN) 

 

Présentation du Seigneur au Temple 
 
Dimanche 2 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour que L’Esprit Saint oriente 
Marie-Pierre) 

- 09h30 Ollignies : messe en l’honneur de Sainte 
Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique (messe demandée en 
l’honneur de Ste Agathe et pour des défunts) 

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Irma DEWILDE et 

pour Valentin LEFEVRE) 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi  8 février 
 

- 16h00 Ghoy: Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Charles 

DEBACKER) 
- 17h30 Deux-Acren : Début de la Neuvaine du 

XVIIème  
- 18h00 Deux-Acren : Messe chantée de la 

Neuvaine (à N-D pour une intention particulière) 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des 

défunts) 
 

Dimanche  9 février 
 

- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 
DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine 
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Papignies : Messe (en l’honneur de St 

Antoine) 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi  3 février 
- 11h00 Ogy : Messe d'entrée en neuvaine à Saint 

Blaise 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

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

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi  4 février 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la conversion de 

Lucie, Chantal et Jeannine et pour que L’Esprit 
Saint oriente Marie-Pierre) 

Mercredi  5 février 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Paul, Annunciata 

et Thérèse, et pour que L’Esprit Saint oriente 
Marie-Pierre et pour une intention particulière) 

Jeudi  6 février  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour que L’Esprit Saint 

oriente Marie-Pierre, en l’honneur de St Ghislain 
pour 2 petits enfants) 

Vendredi  7 février  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière, et pour que L’Esprit Saint oriente 
Marie-Pierre) 

- 19h00 Scaubecq : Messe  

Feuillet 
d’information 
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Nos peines 
 

 Jeanne ANSEAU, veuve de Yvon LIETARD, née à 
Deux-Acren le 1er avril 1936 et y décédée le 16 
janvier 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le lundi 20 janvier 2020 

 Ginette DETAND, veuve de Roger MONNIER, née à 
Ogy le 19 février 1932 et décédé à Grammont le 19 
janvier 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le jeudi 23 janvier 2020. 

 Léon DERNICOURT, veuf de Léona 
VANDENMEERSCH, né à Deux-Acren le 11 
novembre 1928 et décédé à Ath le 21 janvier 2020. 
Ses funérailles ont été célébrée en l’église de 
Deux-Acren le vendredi 24 janvier 2020. 

 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 4 février 2020 à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00.    
A votre demande, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange la suite  
du sujet : «Approches et questionnements autour de 
l’Ancien Testament». 
Au plaisir de vous y rencontrer…   

L’Equipe 
 

674ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
Comme chaque année, en février, la communauté 
acrenoise sera en effervescence puisqu’elle vivra les 
674èmes fêtes du XVIIème. 

Peut-être faut-il en rappeler l’origine : en l’an de grâce 
1346, le 17 février, alors que l’on célébrait l’office, on 
vit du sang couler de la narine droite de la statue de 
Notre-Dame d’Acren. Ce précieux sang fut récolté et 
conservé dans un reliquaire. Chaque année, on 
commémore ce fait miraculeux sous le vocable de 
« XVIIème », le miracle s’étant produit le 17ème jour de 
février.  
 
Merci au Père Dominique, cm, bien connu dans notre 
Unité pastorale (prêtre lazariste de la communauté 
d’Houraing) qui a accepté de remplacer le regretté Père 
Luc DEPUYDT pour l’animation de la Neuvaine du 8 au 
16 février, ainsi que les prédications aux célébrations 
du 17 février. 
 

 
 
Le programme sera donc le suivant : 
 
• Du samedi 8 au dimanche 16 février : 

Chapelet à 17h30 et messe à 18h00 
(sauf le dimanche : messe à 9h00 suivie du 
chapelet) 
 

• Le lundi 17 février : 
Confessions à 09h30 
Messes à 10h30 et 18h00 
 

• Le mercredi 19 février : 
Journée d’Adoration paroissiale 
09h00 : office des Laudes 
09h30-12h00 : adoration personnelle 



15h00-17h30 : adoration personnelle 
17h30 : adoration communautaire 
18h00 : Messe de clôture 
 

Ce 674ème pèlerinage sera célébré en hommage au Père 
Luc Depuydt qui aimait revenir chaque année à Deux-
Acren pour le XVIIème. La messe sera chantée en sa 
mémoire le dimanche 9 février à 09h00 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Divers 
 
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 2 février à Ollignies.  
 
Le mercredi 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. 
 
Et notre layette 

 
C'est une petite Lauredana, toute mignonne née le 3 
janvier qui a reçu la layette du clocher St Roch. Blottie 
dans les bras de son papa, elle était indifférente à 
notre visite mais les parents ont apprécié ce geste de 
solidarité. Que le Seigneur soit son guide et que la 
Vierge Marie l'accompagne tout au long de sa vie.  

 
 
 



Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 1er février à 19h00, la Royale Fanfare 
l’Union d’Ollignies organise son traditionnel souper 
alsacien en la Salle St Roch à Lessines. 
Au menu : choucroute garnie ou assiette de 
charcuterie. 
Pour cette soirée privée, réservation obligatoire avant 
le 28/01 auprès de Francis Dubois (0478/56.33.13)  
ou d’un musicien de la fanfare  
ou par mail : fanfareollignies@hotmail.com 
 
Souper Visitation Saint-Pierre 

 
La direction et les enseignants de l’école de la 
Visitation Saint-Pierre vous invitent à leur souper qui 
aura lieu le samedi 01 février dès 18h00 dans leurs 
locaux, Parvis Saint-Pierre 15 à Lessines. 
Ce souper est organisé au profit de l’embellissement 
du cadre de vie des enfants. 
Au menu : Boulettes sauce tomate (ou vol-au-vent) 
+ frites. Au prix de 10 EUR (enfants : 6 EUR) 
 
Bientôt la chandeleur le 2 Février 

 
Les origines juives et chrétiennes 
 
La Chandeleur -fête chrétienne- trouve son origine 
dans la fête des relevailles. 
40 jours après la naissance de son enfant les hébreux 
fêtaient les relevailles de la femme par une cérémonie 
de purification. 
Dans la religion catholique la Chandeleur est le jour de 
la présentation de Jésus au temple, 40 jours après 
Noël jour de sa naissance. 
Cette christianisation de la Chandeleur se fait en 472 
lorsque le pape Gélase Ier organise des processions 
aux chandelles qui symbolisent "Jésus lumière 
d'Israël". 
Les cierges sont bénis le jour de la Chandeleur en signe 
de purification. 
Durant des siècles, la Chandeleur était symbolisée par 
les chandelles et les crêpes 
 
La chandeleur est aussi la survivance d'une croyance 
et d'une symbolique d'origine Celte. 
La crêpe symbolise la roue solaire et le don aux 
divinités sans lequel le blé serait carrié la chandeleur 
vient de chandelles  
C'est une fête Chrétienne.. 
 
Présentation de Jésus au temple 

 
Quelques dictons populaires : 
 
A la chandeleur l'hiver se meurt ou prend vigueur... 
 
Et oui ce sont des dictons populaires : 
 

À la Chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs. 
À la Chandeleur, grande neige et froideur. 
À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur 
(Ce qui signifie que c'est souvent à cette date que 
l'épaisseur de la neige est à son maximum, au Québec) 
 
À la Chandeleur, le froid fait douleur. 
À la Chandeleur, le jour croît de deux heures. 
À la Chandeleur, Quéré fait des crêpes jusqu'à pas 
d'heure 
À la Chandeleur, rose n'en sentira que l'odeur. 
Rosée à la Chandeleur, l'hiver à sa dernière heure. 
Si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. 
Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin 
que d'eau (Bordelais) 

AM 
 
 
Un martyr de l'Eglise 

 
Le missionnaire belge Jozef Hollanders, âgé de 83 ans, 
a été retrouvé mort le 13 janvier 2020 à Bodibe,au 
nord de l’Afrique du Sud. 
 
Le prêtre a vraisemblablement péri dans une attaque 
à main armée. 
Le Père Hollanders a été trouvé pieds et poings liés, 
avec une corde autour du cou, à son domicile, proche 
de l’église paroissiale, rapporte le 16 janvier l’agence 
d’information vaticane Fides. Il est probablement 
décédé dans la nuit du 12 au 13 janvier. Un paroissien 
a découvert son corps au matin. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, le missionnaire belge, membre 
des Oblats de Marie Immaculée en Afrique du Sud 
(OMISA), serait mort par étranglement ou suite à un 
infarctus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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