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Semaine du samedi 8 février  
au vendredi 14 février 2020 

 

Messes dominicales 

 
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 (pour une intention 

particulère et pour Georges, Rolande et Janine 
VAN DERLINDEN) 

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

  
Dimanche 9 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe pour les époux 

DRUEZ-GERVAISE et Suzanne DRUEZ et pour Luc 
DEPUYDT) 

- 09h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière et pour un couple en difficulté) 

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

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

6ème dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 15 février 

 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine (pour 

une intention particulière) 
- 18h00 Houraing : Messe 
  
Dimanche 16 février 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Claire DELPLACE et 

pour deux défunts) 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine 
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour André DE 

SENEPART) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 10 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine (pour 

une intention particulière et pour un défunt) 
- 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 11 février 
- 10h00 Ogy : Messe de clôture de la Neuvaine à St 

Blaise 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (cure) : Prière du milieu 

du jour en communion avec Taizé 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine (pour 

les époux DANCET-PANIS et DANCET-DE 
BROUWER) 

- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi 12 février 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine (pour 

une défunte) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à la Vierge Marie et à St 

Joseph) 
Jeudi 13 février 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : vêpres 
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- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 
particulière et à Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse) 

Vendredi 14 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 

 Rudy FAVEYST, célibataire, né à Lessines le 4 
février 1933 et décédé à Ath le 21 janvier 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le lundi 27 janvier 2020. 

 Colette BOONE, veuve de Jules FOUCART, née à 
Papignies le 15 novembre 1933 et décédée à 
Renaix le 22 janvier 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le mardi 28 
janvier 2020. 

 Georges DELONGUEVILLE, époux de Nathalie 
BAYET, né à Bruxelles le 6 juin 1960 et décédé à 
Renaix le 26 janvier 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
vendredi 30 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 

 
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 
 
 



Les Mikados animeront la messe du 22 février 

 

 
 

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 
 
En France aussi !  

 
Un peu partout dans le monde, les chrétiens sont la 
cible des mécréants. En effet, un bus affrété par le 
Diocèse près de Caen a été pris à partie par une 
vingtaine de personnes habillées en noir et masquées. 
Elles ont tiré sur le bus avec des fusils de paint-ball. En 
octobre dernier, deux bus rentrant de Lourdes et un 
troisième se rendant à Paris avaient fait l'objet 
d'actions similaires au même endroit.  
 
Notre-Dame de Lourdes 

 
La date du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes 
a été choisie pour être la journée mondiale des 
malades. Voici la prière d'un médecin cette semaine 
avant d'avoir celle d'une malade.  
 
 

Prière du médecin  
 

Seigneur Jésus, Médecin divin, toi qui, au cours de 
ta vie terrestre, as témoigné un amour de prédilection 
envers ceux qui souffrent et qui as confié à tes apôtres 
le ministère de guérison, dispose-nous à être toujours 
empressés à soulager les souffrances de nos frères.  

Fais que chacun d'entre nous soit conscient de la 
grande mission qui lui a été confiée et qu'il s'efforce 
d'être toujours un instrument de ton amour 
miséricordieux dans son service quotidien.  

Eclaire nos esprits, guide nos mains, rends nos 
coeurs attentifs et compatissants.  

Fais-nous voir dans chaque malade les traits de 
ton Visage divin.  

Toi qui es la Voie, donne-nous de savoir t'imiter 
chaque jour, non seulement comme médecins des 
corps, mais comme médecins de toute la personne, en 
aidant nos malades à poursuivre en toute confiance 
leur parcours terrestre jusqu'au moment de leur 
rencontre avec Toi.  

Toi qui es la Vérité, donne-nous la sagesse et la 
science, pour pénétrer dans le mystère de l'homme et 
de sa destinée transcendante, lorsque nous le 
rencontrons pour découvrir les causes de son mal et 
pour en trouver les bons remèdes.  

Toi qui es la Vie, donne-nous de porter l'annonce 
et le témoignage de "l'Evangile de la vie" dans notre 
profession, en nous attachant à la défendre toujours, 
de la conception jusqu'à son achèvement naturel, et à 
respecter la dignité de tous les êtres humains, 
particulièrement des plus faibles et des plus 
nécessiteux.  

Seigneur, fais de nous des bons Samaritains, prêts 
à accueillir, soigner et consoler ceux que nous 
rencontrons au cours de nos activités.  

Aide-nous à apporter notre généreuse 
contribution au renouvellement constant des 
structures de la santé, à l'exemple des saints 
médecins qui nous ont précédés.  

Bénis notre travail et notre profession, éclaire nos 
recherches et notre enseignement.  

Accorde-nous, enfin, qu'après T'avoir toujours 
aimé dans nos frères souffrants, nous puissions, au 
terme de notre pèlerinage terrestre, contempler ton 
visage glorieux et éprouver la joie de la rencontre avec 
Toi, dans un Règne de bonheur et de paix infinie.  
Amen.  

prière trouvée (AM) 
 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (99-106/299) 

 
Chapitre 3 
Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu 
 
99. Avec les Pères synodaux, je voudrais exprimer avec 
affection et reconnaissance ma «gratitude envers ceux 



qui ont le courage de dénoncer le mal subi : ils aident 
l’Eglise à prendre conscience de ce qui s’est passé et 
de la nécessité de réagir fermement». Mais méritent 
également une reconnaissance spéciale «les efforts 
sincères d’innombrables laïques et laïcs, prêtres, 
personnes consacrées et évêques qui, chaque jour, se 
dépensent avec honnêteté et dévouement au service 
des jeunes. Leur œuvre est une forêt qui grandit sans 
faire de bruit. Beaucoup de jeunes présents au Synode 
ont également manifesté leur gratitude pour ceux qui 
les ont accompagnés et ils ont rappelé le grand besoin 
de figures de référence». 
 
100. Grâce à Dieu, les prêtres qui commettent ces 
horribles crimes ne constituent pas la majorité qui 
exerce un ministère fidèle et généreux. Je demande 
aux jeunes de se laisser stimuler par cette majorité. En 
tout cas, quand vous voyez un prêtre en danger, parce 
qu’il a perdu la joie de son ministère, parce qu’il 
cherche des compensations affectives ou qu’il est en 
train de perdre le cap, ayez le courage de lui rappeler 
son engagement envers Dieu et avec son peuple, 
annoncez-lui, vous-mêmes, l’Evangile, et encouragez-
le à rester sur le bon chemin. Ainsi, vous offrirez une 
aide inestimable pour une chose qui est fondamentale 
: la prévention qui permet d’éviter que ces atrocités se 
répètent. Ce nuage noir devient aussi un défi pour les 
jeunes qui aiment Jésus-Christ et son Eglise, car leur 
apport peut être important face à cette blessure s’ils 
mettent en jeu leur capacité de renouveler, de 
revendiquer, d’exiger cohérence et témoignage, de 
rêver de nouveau et de réinventer. 
 
Les 12 apôtres 

 
Nous commençons une série qui décrit succinctement 
chacun des apôtres qui a accompagné le Christ durant 
ses 3 ans de vie publique. 

Saint Pierre, premier évêque d’Antioche 
 
La tradition veut que Pierre soit le premier à avoir 
voyagé jusqu’à Antioche et à avoir fondé une 
communauté là-bas. 
Il n’y est pas resté très longtemps, mais il est souvent 
considéré comme le premier évêque d’Antioche. 
Il est possible qu’il ait ensuite visité Corinthe avant de 
se rendre à Rome pour fonder la communauté 
chrétienne. 

Saint Pierre y est mort en martyr, crucifié dans le 
cirque de Néron vers l’an 67. 
 
Le lieu d’enterrement du disciple que Jésus a désigné 
comme celui qui serait la «pierre» sur laquelle l’Eglise 
allait se fonder, est la basilique de Saint-Pierre au 
Vatican à Rome. Elle est construite là où la tradition 
chrétienne identifie le lieu de sépulture de saint Pierre. 
 
Les intentions de prière du Pape François 

  
Entendre le cri des migrants :  
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de 
trafics criminels soit entendu et pris en compte: ils 
sont nos frères et sœurs en humanité.  
 
Repas de février pour le Festin 2020 

 
L'ASBL fêtes historiques du Festin vous convie les 22 
et 23 février à son Repas au profit du Cortège du Festin 
2020. 
 Votre participation permettra d’offrir un prestigieux 
cortège et témoignera d’un réel soutien aux bénévoles 
qui préparent cet événement pendant près d’un an. 
N’hésitez donc pas à inviter vos proches et amis pour 
partager ce moment convivial ainsi qu’à réserver 
(relationspubliques@festin.be) de manière à ce que 
nous puissions vous recevoir au mieux. 
Comme Sébastien de Tramasure, vous défendez la 
cité, et ses traditions. Vous soutenez directement 
l'organisation d'un prestigieux cortège. 
De plus, au cours de la soirée du samedi, Magic Arts 
vous surprendra par ses tours de magie, alors que le 
dimanche, vous profiterez de l’ambiance renaissance 
grâce aux danses des Pestelleux.  
 

Les bénévoles de l’ASBL  
Fêtes Historiques du Festin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

