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Semaine du samedi 22 février  
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Messes dominicales 

 
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 

(pour Marcel et Claudine LAURENT-GODEFROID et 
pour une intention particulière) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (des défunts et 
pour Marie-Rose Vilain) 

 
Dimanche 23 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

EVRARD-DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Houraing : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  

 
 
 
 
 
 

1er dimanche du Carême 
 

Samedi 29 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Claire Foulon) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 1er mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille DE 

MECHELEER-MAHIEU) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe des familles avec 

bénédiction des enfants présents (pour ANGEL 
KEYMEULEN et les époux CHEVALIER-
TYBERGHEIN) 

- 10h30 Saint Pierre : messe (pour une intention 
particulière) 

- 11h00 Papignies : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 

Lundi 24 février 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (à Notre Dame de la Porte d'Ogy) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 25 février 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des intentions 

particulières) 
Mercredi 26 février : début du carême 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 19h30 Houraing : Messe d'entrée en carême avec 

imposition des Cendres  
Jeudi 27 février  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marcel et Claudine 

LAURENT-GODEFROID et pour une intention 
particulière) 

Vendredi 28 février  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 19h00 Scaubecq : Messe (en l'honneur de ND. De 

SCAUBECQ et pour une intention particulière) 

 
 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Paulette LIPPENS, épouse de Christian WILLIAME, 
née à Enghien le 29 mars 1933 et décédée à Flobec 
le 4 février 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le lundi 10 février 
2020. 

 Renée WALLEMACQ, veuve de Georges BOUTRY, 
née à Ellezelles le 19 mars 1929 et décédée à 
Grammont le 7 février 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 13 février 
2020. 

 Yvette FRANCQ, veuve de Emile DE WOLF, née à 
Deux-Acren le 3 novembre 1928 et décédée à Ath 
le 11 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 14 
février 2020. 

 

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 : 
 
• 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 

 

 
 
Conseil Pastoral 

 
Le Conseil Pastoral Saint Roch se réunira le mercredi 
19 février à 19h30. Comme à l'accoutumée, Anne-
Marie Trivière nous accueillera chez elle.  
Bienvenue à toutes les personnes désireuses de nous 
aider. (AM 068-33.85.38.) 
 

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 
 
Repas "BINGO" 

 
Festival de boulettes!  
C'est le samedi 22 février dès 18h00, en la salle Saint 
Roch que l'école, du même nom, vous convie à son 
repas annuel. 
Vous l'avez deviné! boulettes à la Liégeoise, boulettes 
sauce tomate ou boulettes nature compote. 
Le prix? 14€ pour les adultes et 8€ pour les enfants. Au 
cours de cette soirée, animation spéciale : Bingo !! 
Réservations souhaitées pour le mercredi 19 février à 
l'école (3, Rue des Patriotes) ou par tél au 068-
33.54.38. 
Votre présence sera un réel encouragement pour toute 
l'équipe éducative qui œuvre sans relâche pour le bien-
être des enfants. 
 
Sainte Bernadette 

 
En ce mois de février, nous avons fêté Notre Dame de 
Lourdes. Mais Sainte Bernadette, qui a eu l'honneur 
d'être le lien entre Marie et tous ceux qui prient notre 
maman du ciel, est également fêtée en ce mois. 
Pourquoi ne pas la prier elle aussi ? 
 
Voici une jolie Prière « S’il te plaît Bernadette, prête-
moi tes sabots ! » à Sainte Bernadette Soubirous 
(1844-1879), Bernadeta Sobirós en occitan, pour ses 
18 apparitions Mariales à la grotte de Massabielle 
entre le 11 février et le 16 juillet 1858 à Lourdes. 
 
Prière à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes 
  « S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! » 
 
« Pour te mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, 
s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots ! 
 
Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit 
d'humilité et de simplicité. Et tu sais bien, hélas, que 
tout cela me manque. 
 
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! Tu allais 
ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les 
hommes en les réconfortant, pour que je puisse aussi 
réchauffer ceux qui ont froid et éclairer ceux qui ont 
besoin d'un sourire, 
 
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. Peut-
être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera 
très bien ainsi ! Cela me rappellera que je suis limité, 
que je ne connais pas tout, que je peux tomber et me 
relever... 
 
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. Pour 
aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir 
l'eau vive offerte aux assoiffés, pour accueillir le Pain 
que Dieu nous donne, 

S'il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. Pour 
monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour 
marcher sur la route avec mes joies et mes peines, 
pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout 
en te demandant de me donner la main, s’il te plaît 
Bernadette, donne-moi tes sabots !  
Ainsi soit-il. » 
 

Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879)  
Prière trouvée : AM 

 
Connaissez-vous ces saints qui ont pris soin des 
lépreux? 

 
Chaque année, la Journée mondiale des lépreux (25-
26-27 février) rappelle que la lèpre, loin d’être 
éradiquée, touche encore de nombreuses personnes 
dans le monde. Précédant le formidable travail 
accompli par les organisations contemporaines, 
plusieurs hommes et femmes se sont mis au service 
de leurs frères malades.  
Parmi eux, des saints bien connus. 
 
1) Saint Louis 
 

Pétri de foi chrétienne qu’il reçoit, notamment grâce à 
l’éducation qu’il reçoit de sa mère, Blanche de Castille, 
Louis IX, le saint roi du XIIIe siècle, prend soin des plus 
fragiles, lavant lui-même les pieds de ses serfs le Jeudi 
saint et visitant les nécessiteux dans la plus grande 
discrétion. Une histoire bien connue est celle du moine 
Léger, un religieux de l’abbaye de Royaumont qui, 
lépreux, vit un peu à l’écart du reste de la 
communauté. Le roi Louis n’en va pas moins lui rendre 
visite et lui donner lui-même à manger quand tous les 
autres sont dégoûtés. Des gestes qui marquent 
profondément ses contemporains. 
 
2) Mère Teresa 
 

 



La fondatrice des missionnaires de la charité, née au 
début du XXe siècle, n’a eu de cesse de prendre soin 
des plus fragiles, quels qu’ils soient, et notamment 
des lépreux. Un jour, elle rencontre 5 Indiens qui ont 
été licenciés quand leur employeur a découvert qu’ils 
étaient atteints de la lèpre. Elle cherche alors à 
améliorer la condition de vie des lépreux, allant même 
jusqu’à créer un village pour eux à Asansol, à 200 km 
de Calcutta. Là-bas, ils sont soignés et chaque famille 
dispose d’un lopin de terre et d’une maison. 
 
3) Saint Damien de Molokaï 
 

 
Baptisé "l’apôtre des lépreux'', Damien de Veuster, 
religieux belge du XIXe siècle, part en mission sur l’île 
de Molokaï, ans le Pacifique. D’où son nom. Là-bas, il 
se met au service des lépreux de l’archipel qui ont été 
regroupés sur l’île, véritablement mis au ban de la 
société. Il les aide à construire des cabanes, leur 
apprend à cultiver des légumes, les soigne et assure 
une présence sacerdotale. Ce lieu de désespoir devient 
un lieu de joie. Le missionnaire crée une fanfare et 
organise des fêtes. Il aime tellement ce peuple qu’il 
aime à dire « nous les lépreux » et finit d’ailleurs par 
contracter la maladie. Il a inspiré de nombreuses 
personnes, comme soeur Emmanuelle, engagée 
auprès des chiffonniers du Caire. 
 

Suite dans le prochain feuillet 
 

Les 12 apôtres 

 
Saint Jean, le seul apôtre non martyr 
Saint Jean, évangéliste et auteur du Livre de 
l’Apocalypse, est le seul apôtre à ne pas être mort en 
martyr. 

 
Dans le Livre de l’apocalypse, il écrit sur l’île de 
Patmos, située en Grèse : «Moi, Jean, votre frère, 

partageant avec vous la détresse, la royauté et la 
persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île de 
Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage 
de Jésus» (Apocalypse 1, 9). Il est mort aux alentours 
de l’an 100 et est enterré non loin d’Ephèse, en Asie 
Mineure. 
 
Basilique Saint-Jean (en ruines) à Ephèse, en Turquie 

 
C’est ici, au IVe siècle que le premier temple lui est 
dédié, pourtant abandonné 200 ans plus tard. Ainsi, au 
Vie siècle, l’empereur Justinien ordonna la 
construction d’une nouvelle basilique imposante 
dédiée au saint. Il n’y reste aujourd’hui que des ruines 
et il n’y a aucune trace du corps du saint. 
 
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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