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Messes dominicales 

 
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 (pour Irma DEWILDE et 

pour le père Luc DEPUYDT) 
 
Dimanche 16 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe (pour le père Luc 

DEPUYDT) 
- 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 (pour le père Luc 

DEPUYDT) 
 
 
 
 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 22 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe (pour Ghislaine DEWIERDT) 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour une famille 

éprouvée) 
- 18h00 Houraing : Messe (animée par les Mikados) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe des défunts et 

pour Marie-Rose Vilain 
 
Dimanche 23 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 17 février 
- 10h30 Deux-Acren : Messe du 674ème XVII 
- 18h00 Deux-Acren : Messe du 674ème XVII 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (en l'honneur de St QUIRIN) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 18 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière et pour Bernadette WIJNS) 
Mercredi 19 février 
- 09h00 Deux-Acren : Office des Laudes 
- 09h30 Deux-Acren : Adoration 
- 15h00 Deux-Acren : Adoration 
- 17h30 Deux-Acren : Adoration Communautaire 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de l’Adoration 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 20 février  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 21 février  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 
 

 Sylva SOETENS, époux de Yvonne CRESTANI, né à 
Lessines le 27 mars 1937 et y décédé le 29 janvier 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mardi 4 février 2020. 
 

 

Feuillet 
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Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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 
 
Notre-Dame de Lourdes 

 
Prions avec Marie pour les malades en ce mois de 
février, mois de sa fête 
 
Prière à Notre-Dame de Lourdes 
«Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du 

rocher.  
Dans le froid et l’ombre de l’hiver,  
Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la 

beauté.  
Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde 

où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne 
la confiance!  

Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux 
pécheurs que nous sommes.  

Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de 
la pénitence.  

Apprends-nous à prier pour tous les hommes.  
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.  



Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton 
Eglise.  

Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la 
route, le pain de vie.  

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : 
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans 
la gloire de ton Fils, à jamais vivant.  

Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de 
nos coeurs.  

Brille pour tous, comme une douce lumière, au 
passage de la mort.  

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la 
simplicité des enfants.  

Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des 
Béatitudes.  

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à 
connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : 
Magnificat!  

Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du 
Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint! 
Amen» 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous!  
Sainte Bernadette, priez pour nous!  
  

 
 

 (prière trouvée: AM) 
 

Une rencontre 

 
Comme chaque année, pour la fête de Pâques, des 
enfants en âge de scolarité ainsi que des adultes 
seront baptisés. Une rencontre a eu lieu avec notre 
Evêque au mois de janvier de cette année.  
 
Catéchumènes : tous en chemin ! 
 
C'est un rendez-vous incontournable pour les 
catéchumènes de notre diocèse : la rencontre avec 

notre Evêque. Ce dimanche, ils étaient nombreux à 
avoir répondu à son invitation et à avoir rejoint 
l'Evêché de Tournai avec leurs accompagnateurs pour 
un après-midi de partage.  
Si certains sont un peu impressionnés par les lieux et 
par le nombre de personnes présentes, la plupart sont 
contents de se savoir si nombreux.  
C'est le cas de Joffrey, qui a commencé son parcours il 
y a près d'un an et demi : « C'est très impressionnant, 
je ne m'attendais pas à autant de monde. Il y a une 
unité qui me touche, je ne suis pas tout seul et c'est 
très agréable »  
« Cette rencontre est très importante pour les 
catéchumènes : ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, 
qu'ils s'inscrivent dans une démarche collective. Ils 
sont tous animés par la même foi », explique Etienne, 
qui a accompagné une trentaine de catéchumènes en 
environ quinze ans. Cette année, il en accompagne 
deux, ivoiriens d'origine. « Nous avons beaucoup de 
chance dans le doyenné de Mouscron d'avoir des 
demandes de baptême tous les ans. En moyenne, 
j'accompagne une à trois personnes, mais il m'est déjà 
arrivé d'en accompagner six ».  

 
Des moments de partage  
 
Tandis que les catéchumènes rencontraient Mgr 
Harpigny en petits groupes, leurs accompagnants 
étaient réunis dans une autre salle. Chacun commence 
par se présenter, l'occasion pour eux de parler de leur 
parcours et ressenti comme accompagnateur. Avec 
l'abbé Philippe Vermeersch, vicaire épiscopal, ils se 
sont penchés sur le rite des scrutins.  
 

AM  
 
Les 12 apôtres 

 
Saint André, l’apôtre des Grecs 
 
Après la Pentecôte, de nombreuses traditions font 
d’André, le frère de Pierre, l’apôtre des Grecs. 
Il aurait évangélisé des communautés grecques et 
serait mort en martyr à Patras, sur une croix en forme 
de X. 
 



 
Basilique Saint-André à Patras en Grèce 

 
 
Ses reliques sont éparpillées un peu partout dans le 
monde. Le crâne se trouverait depuis 1964 à la 
basilique Saint-André, une église orthodoxe située à 
Patras en Grèce. 
D’autres reliques sont conservées en Italie, 
notamment à la cathédrale de Sarzana ou encore à 
l’église San-Francesco-de-Città-di-Castello en 
Ombrie. 
 
Saint Jacques de Zébédée, premier apôtre martyrisé 
 
On dit que Jacques fut le premier apôtre à être 
martyrisé. 
 

  
 
Dans les Actes des Apôtres, il est écrit : «A cette 
époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains 
membres de l’Eglise pour les mettre à mal. Il supprima 
Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter» (Ac 12. 
1-2). 
Il meurt en l’an 44 à Jérusalem. Après sa mort, son 
corps a été transféré à l’actuel Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
 
Basilique Saint-Jacques-de-Compostelle, en 
Espagne 

 
Le sépulcre contenant ses restes aurait été découvert 
en l’an 830 par l’anchorite Pélagius à la suite d’une 
vision lumineuse. Après cet événement miraculeux, le 
lieu a été appelé campus Stella («champ de l’étoile»), 
d’où le nom actuel de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
capitale de la Galice.  
Le tombeau de saint Jacques est la destination d’un 
pèlerinage qui a traversé les siècles et qui reste 
toujours aussi populaire : El Camino. 
 
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 en la salle René Magritte, Rue de la déportation 
Nr 37 à Lessines. 
 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. 
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. 
Au menu : Roti de dindonneau ou Carbonnades à la 
Tramasure ou Américain 
Prix : adulte : 14 Eur, enfant : 8 Eur 
Réservation souhaitée au 0472 54 75 26 ou par 
messagerie au festin@festin.be 
 

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.  
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