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Messes dominicales 
 

Cinquième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 5 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ  
- 18h00 Houraing : Messe pour Luc DEPUYT et 

pour SODJAHIN Antoine, Jean-Luc et les défunts 
de la famille 

- 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 
 
 
 
 

Sixième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 12 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d’Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 13 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame d’Acren 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Lenoir-

Weymeersch 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame d’Acren 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour les familles 

BEEUSAERT-VANHAELEMEESCH, 
BEEUSAERT-DERIJCKERE, MAISTRIAU-
FRANCOIS-DECUBBER et pour Jean-Claude et 
Didier MAISTRIAU) 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 7 février 
- 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 8 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d’Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marcel, Marie-Paule 

et Jean-Pierre ROSIER 
Mercredi 9 février  
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d’Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 10 février 
- 10h00 Ogy : Messe de l’entrée en neuvaine à Saint 

Blaise 
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- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 
d’Acren 

- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Armand DIRICQUE 

et pour SODJAHIN Antoine, Jean-Luc et les 
défunts de la famille 

Vendredi 11 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d’Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Antoine 

SODJAHIN, Jean-Luc et les défunts de la famille 
 

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. 

 

Nos peines 
 
 Francine RASSON, veuve de Alfred DEBACKER, 

née à Ogy le 22 novembre 1930 et décédée à 
Tournai le 19 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le 24 janvier 2022. 

 Lucien CHEVALIER, veuf de Nadine FOSTIEZ, né 
à Biévène le 22 novembre 1938 et décédé à 
Flobecq le 16 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 25 janvier 2022. 

 Alix HER, célibataire, née à Ath le 14 janvier 2022 
et y décédée le même jour. La messe d’ange a été 
célébrée en l’église d’Houraing le 27 janvier 2022. 

 Lucien D’HAEMER, né à Lessines le 2 janvier 1962 
et décédé à Biévène le 21 janvier 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 29 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. 
 
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. 
 
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. 

 

Fanfare Royale l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 5 février, notre fanfare propose un repas 
alsacien à emporter. 
Au choix : choucroute garnie ou assiette de 
charcuteries. 
Prix : 15 euros par adulte, 10 euros par enfant. 
Enlèvement des plats de 14h00 à 17h00 à l’Ollignois, 
face à l’Eglise d’Ollignies avec respect des mesures 
sanitaires. 
Réservation obligatoire avant le 1er février auprès de 
fanfareollignies@ hotmail.com  ou Francis Dubois 
(0478/56.33.13). 
 

Credo venu du Brésil 
 
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et 
qui leur a confié la terre.  
Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous 
encourager et pour nous guérir, pour annoncer la paix 
de Dieu avec l’humanité.  
Il s’est livré pour le monde. Il est au milieu de nous, le 
Seigneur vivant.  
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme 
de bonne volonté.  
Je crois en l’Église, donnée comme un signe pour 
toutes les nations, armée de la force de l’Esprit et 
envoyée pour servir les hommes.  
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché 
en nous et en tout être humain.  



Je crois que l’homme vivra de la vie de Dieu pour 
toujours.  
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des 
armes, à la puissance des puissants.  
Je veux croire aux droits de l’homme, à la main ouverte, 
à la puissance des non-violents.  
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, 
à l’ordre établi.  
Je veux croire que tous les hommes sont des hommes, 
et que l’ordre de la force et de l’injustice sont un 
désordre.   
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui 
se passe loin d’ici.  
Je veux croire que le monde entier est ma maison, et 
que tous moissonnent ce que tous ont semé.  
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre 
l’oppression, si je tolère ici l’injustice.  
Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne 
suis pas libre tant qu’un homme est esclave. 
Je ne croirai pas que la guerre et la faim sont 
inévitables, et la paix inaccessible.  
Je veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains 
nues et à la paix sur la terre.  
Je ne croirai pas que toute peine est vaine.  
Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve 
et que la mort sera la fin.   
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout à l’homme 
nouveau.  
J’ose croire au rêve de Dieu même : un ciel nouveau, 
une terre où la justice habitera.  

(Acte de foi de dom Helder Camara) 
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) 
 

Bientôt retraités! 
La composition de la conférence épiscopale belge 
changera bientôt: quatre évêques atteindront l'âge de 
75 ans d'ici à l'été 2023 et devront être remplacés. 
 
  Les évêques qui atteindront prochainement l'âge de la 
retraite sont Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire 
pour le Brabant wallon (26 janvier 2022); le cardinal 
Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles (17 
juin 2022); Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai (13 
avril 2023); ainsi que Mgr Pierre Warin, évêque de 
Namur (15 juin 2023).  
Il est d'usage que les évêques offrent leur démission au 
pape à l'occasion de leur 75e anniversaire. Il est 
cependant courant que le souverain pontife ne nomme 
pas immédiatement un successeur et leur demande de 
rester en fonction plus longtemps afin de garantir la 
continuité. 
  En prévision, le nouveau nonce apostolique pour la 
Belgique et le Luxembourg, l'archevêque italien Franco 
Coppola, est arrivé dimanche à Bruxelles. Après 
enquête, il proposera au pape une liste avec trois noms 
de candidats possibles pour chaque évêché. 
 En Belgique, la conférence épiscopale compte 12 
évêques. Mgr Coppola sera prochainement appelé à 
présenter ses lettres de créance auprès du roi Philippe. 

(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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