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Messes dominicales 
 

Quatrième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 29 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour un défunt 
- 18h00 Houraing : Messe pour Georges ,Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN ainsi que pour Antoine 
SODJAHIN et Jean-Luc et pour tous les défunts de 
la famille. 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 30 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunts et 

comme messe anniversaire pour l’abbé Maurice 
FAUX) 

- 09h30 Houraing : Messe pour Irma DEWILDE 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
 
 

Cinquième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 5 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 6 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Léon 

LELEUX – Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique  

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 31 janvier 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 1er février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au Temple 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 3 février 
- 10h00 Ogy : Messe de l’entrée en neuvaine à Saint 

Blaise 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 4 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

Chapelle Notre-Dame de Scaubecq 
 

Jusqu’au 31 mars, la messe du vendredi ne sera pas 
célébrée à la chapelle Notre-Dame de Scaubecq. La 
messe y sera donc célébrée le 1er avril. 
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Nos peines 
 
 Serge DUBRULE, célibataire, né à Lessines le 28 

juillet 1962 et décédée à Ath le 13 janvier 2022. Ses 
funérailles ont été célèbres en l’église d’Houraing le 
21 janvier 2022. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 

Neuvaine à Ogy 
D'aucuns l'auront remarqué : la prière de neuvaine de 
la paroisse d'Ogy est laissée à la discrétion de chacun 
sauf le 3 février (entrée en neuvaine) et 11 février 
(clôture de la neuvaine).  
On peut cependant participer à l'office d'Houraing 
chaque soir de la neuvaine à l'église d'Houraing. 
 

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 6 février à 9h30  à Ollignies. 
 
676ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
Il se déroulera en l’élise St Martin de Deux-Acren du 8 
au 16 février 2022 pour la Neuvaine mariale, le 17 
février pour la traditionnelle Journée de pèlerinage et 
le 19 février pour la Journée d’Adoration paroissiale. 

 
Programme de la Neuvaine 
 
- Mardi 08.02 : 17h30 Neuvaine et messe chantée 
- Mercredi 09.02 : 17h30 Neuvaine et messe 
- Jeudi 10.02 : 17h30 Neuvaine et messe 
- Vendredi 11.02 : 17h30 Neuvaine et messe 
- Samedi 12.02 : 17h30 Neuvaine et messe chantée 
- Dimanche 13.02 : 09h00 Messe chantée et 

Neuvaine 
- Lundi 14.02 : 17h30 Neuvaine et messe 
- Mardi 15.02 : 17h30 Neuvaine et messe 
- Mercredi 16.02 : 17h30 Neuvaine et messe 



Programme de la journée de Pèlerinage 
 
Jeudi 17.02 : 10h30 et 18h00 
Messes solennelles pour les pèlerins 
Prédication – vénération de la Relique 
 
Programme de la Journée d’adoration 
 
Samedi 19.02 
 
- 09h00 Office des Laudes 
- 09h30 – 12h00 : Adoration personnelle 
- 15h00 – 17h30 : Adoration personnel 
- 17h30 : Adoration communautaire 
- 18h00 : Messe de clotûre  
 
Pour la 3ème année consécutive, c’est le Père 
Dominique IYOLO, lazariste de la communauté 
d’Houraing qui a accepté de présider la Neuvaine et 
d’assurer l’enseignement qui sera proposé tout au long 
de celle-ci, ainsi que les prédications de la Journée de 
pèlerinage. 
Nous espérons que les mesures sanitaires qui seront 
d’application au moment du pèlerinage ne viendront 
pas le gâcher. 

 

Divers 
 
Participation financière pour les fleurs du pèlerinage 
marial à Deux-Acren 

 

La fête mariale approche à grand pas. 
Aussi, comme chaque année, nous aurons besoin de 
votre contribution financière pour décorer notre église 
avec de jolis montages floraux. 
Si vous désirez nous aider, vous pouvez dès à présent : 

 
– soit remettre une enveloppe à notre Sacristine après 
les offices 

– soit faire un versement sur le compte des Oeuvres 
paroissiales au n° BE67 7510 0414 6687 avec la 
mention « fleurs 17ème ». Nous vous remercions pour 
votre aide à décorer notre église 

 
L’hiver… 

 
Ce samedi 22 janvier, nous nous rappelons que voici 15 
ans, le 22 janvier 2007 décédait à Paris, Marie Joseph 
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre. 
 
Rappelez-vous l’appel de l’abbé Pierre du 1er février 
1954 qui fit un appel émouvant pour ameuter la France 
sur le drame des oubliés de l’hiver particulièrement 
rude cette année. 
L’abbé Pierre était un prêtre catholique français, 
d’abord capucin, résistant durant la guerre, puis député 

et fondateur du mouvement Emmaüs pour le logement 
des défavorisés. 
 
Seigneur Jésus,  
Souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs  
Et du bout du chemin qui y conduit.  
Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas.  
Souviens-toi de leurs cœurs abattus.  
Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent  
Souviens-toi du feu dans l'âtre auprès duquel vous vous 
êtes assis,  
Et d'où ils se relevèrent, transformés,  
Et d'où ils partirent vers les prouesses de l'amour...  
Regarde-nous.  
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs!  
Nous sommes tous des hommes qui peinent dans 
l'obscurité du soir.  
Viens sur notre chemin,  
Brûle notre cœur, Entre avec nous t'asseoir à notre 
feu...  
Et qu'exultant de joie triomphale,  
A notre tour nous nous relevions pour bondir  
Et révéler la joie à tout homme au monde. 
 
Je continuerai à croire,  
même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer,  
même si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire,  
même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix,  
même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer,  
même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer,  
même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement,  
quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés 
 

Abbé Pierre 
 
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 Céleste : 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. 
 
 



Mon Agenda 

 
Mon agenda, dit Dieu.  
Les hommes sont fous, dit Dieu.  
Ils veulent gagner toujours plus de temps.  
Ils veulent posséder le temps.  
Ils ne savent plus que dire : «Ne gaspille pas ton temps 
!»  
Pauvres hommes qui n’ont pas compris qu’on peut 
perdre son temps à vouloir le gagner.  
Quand je les vois le pied sur l’accélérateur et l’œil rivé 
au cadran de la montre, je me dis, moi Dieu, que le 
temps de vivre est en folie car il est trop rempli 
d’événements et d’énervements, de bavardages et 
remue-ménage, d’agitation et de précipitation. 
Pauvres hommes passés trop vite du cadran solaire au 
chronomètre!  
Ils mesurent de mieux en mieux le temps, mais ils n’en 
connaissent plus le mystère.  
Alors j’ai réfléchi, dit Dieu, je vais leur offrir un agenda, 
mon agenda, dit Dieu, plein de rendez-vous importants 
: chaque jour, un face-à-face avec moi… quelques 
minutes d’éblouissement, dans la grisaille du temps, 
avec l’Éternel, celui qui a le temps.  
Chaque jour, de longs moments avec l’époux, les amis, 
les moins grands car lorsque les parents courent, les 
premiers à trinquer sont les enfants.  
L’important du temps ce n’est pas d’engranger toujours 
plus d’argent.  
C’est décidé, dit Dieu, pour cadeau, je vais leur offrir 
Mon agenda pour que, du plus grand au plus petit, ils 
deviennent des «pressés-repentis», qu’ils découvrent 
enfin, que seul le temps passé à aimer est du temps bien 
gagné. 

Philippe Perdrix, Prêtre - AM 
 
Semaine Particulière 

 
Comme chaque année du 18 au 25 janvier, on prie pour 
l'unité des chrétiens. Cette semaine de prière pour 
l'unité chrétienne a été instaurée en 1908 
  
Dieu Éternel et Miséricordieux, 
Toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te 
prions, Père, et nous te supplions de rassembler, par ton 
Esprit-Saint, tout ce qui est divisé. 
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton 
unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de 
nous abstenir de toute dissension. 
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule 
volonté, une seule science, un seul esprit, une seule 
raison. 
Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre 
Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule 
bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-
Christ dans l'Esprit Saint. 
Amen. 

Martin Luther - AM 

Les Multiples Visages 

 
Vous voyez beaucoup d'étoiles dans le ciel, la nuit, mais 
vous ne les y trouvez plus quand le soleil se lève; 
pouvez-vous dire qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, le 
jour? Ainsi, O homme!, parce que tu ne contemples pas 
Dieu aux jours de ton ignorance, ne dis pas qu'il n'existe 
pas de Dieu.   
De même que la même eau matérielle est appelée de 
noms différents par les différents peuples, l'un la 
nommant water, l'autre eau, un troisième agua, et un 
autre pani, de même l'unique Sat-Chi-Ananda, 
l'éternelle béatitude intelligente, est invoquée par les 
uns ou par les autres comme Dieu, Allah, Jehovah, Hari 
ou Brahma.   
De même que l'on peut monter au sommet d'une 
maison en s'aidant d'une échelle, d'un bambou, d'un 
escalier ou d'une corde, de même sont diverses les 
voies et les manières d'approcher Dieu, et toutes les 
religions du monde montrent l'une de ces voies.   
Les différentes croyances ne sont que divers sentiers 
pour atteindre le Tout-Puissant. Il y a des voies 
différentes qui conduisent au temple de ta dévotion. De 
même, il y a diverses voies qui conduisent à la maison 
du Seigneur. Toute religion n'est qu'un de ces sentiers 
qui mènent à Dieu.   

Sri Ramakrishna, 1836-1886 - AM 
 
Le pape incognito 

 
Avec sa modestie habituelle, notre Pape François s'est 
rendu chez une disquaire de Rome. C'est pour honorer 
une promesse, a-t-il dit. La commerçante ravie et 
étonnée lui a demandé de bénir son magasin. Malgré 
un désir de discrétion, de nombreux journalistes 
l'attendaient à sa sortie, pour le photographier et 
immortaliser l'événement. 
Fidèle à son image et à sa renommée, notre Pape reste 
proche de chacun, souriant et humble. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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