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Messes dominicales 
 

Sixième Dimanche du temps ordinaire 
 
Vendredi 11 février 
 
- 10h00 Ogy : Messe de cloture de la neuvaine à 

Saint Blaise 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

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

de ROSEMONDE  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour le marquis 

Henri d’Yve (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 pour Jean-Luc et pour 

Antoine SODJAHIN  
- 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 
 

Septième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 19 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Office des Laudes 
- 09h30 Deux-Acren : Adoration personnelle 
- 15h00 Deux-Acren : Adoration personnelle 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles 

DEBACKER 
- 17h30 Deux-Acren : Adoration communautaire 
- 18h00 Deux-Acren : Célébration de clôture de la 

journée d’adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 20 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Grégoire-

Fostier 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour des défunts 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 14 février 
- 17h30 Deux-Acren : Neuvaine à Notre Dame 

d’Acren 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de la neuvaine 
- 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 

Feuillet 
d’information 
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Mardi 15 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 Jean-Luc et pour 

Antoine SODJAHIN  
Mercredi 16 février  
- 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 
Jeudi 17 février 
- 10h30 Deux-Acren : Messe solennelle du 676 XVII 
- 18h00 Deux-Acren : Messe solennelle du 676 XVII 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Jean-Luc et pour 

Antoine SODJAHIN 
Vendredi 18 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. 

 

Nos peines 
 
 Une temps de prière a été observé au crématorium 

de Frasnes le 29 janvier 2022 pour Claudy 
VANDEPONSEELE, époux de Béatrix DUPONT, 
née à Ghoy le 27 novembre 1942 et décédé à 
Grammont le 25 janvier 2022.   

 Irma DEGAUQUE-CAUCHIE, veuve de Daniel 
DEGAUQUE, née à Deux-Acren le 14 janvier 1931 
et décédée à Lessines le 26 janvier 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 31 janvier 2022. 

 Josiane UITTENHOVEN, veuve de Fredy BRICE, 
née à Deux-Acren le 21 octobre 1934 et décédée à 
Grammont le 26 janvier 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 2 février 
2022. 

 Gilbert IDE, époux de Huguette D’HONT, né à 
Ingelmunster le 27 avril 1944 et décédé à Ath le 28 
janvier 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le 3 février 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 
 

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. 

 

Une collecte spécifique est programmée lors de la 
messe du dimanche 13 février 2022. 

 

Pour ce médecin star, croire en Dieu est excellent 
pour la santé 

 
Avoir la foi permettrait de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé selon le docteur Frédéric Saldmann, 
cardiologue, nutritionniste et auteur à succès. C'est ce 
qu'il avance dans son dernier ouvrage "La Santé devant 
soi" (Robert Laffont). 
«Les personnes qui accordent une place à la religion 
dans leur vie vivent plus longtemps que les autres, c’est 
un fait», affirme le docteur Frédéric Saldmann, praticien 
attaché des Hôpitaux de Paris et auteur de plusieurs 
best-sellers, dans son dernier livre La Santé devant soi 

(Robert Laffont) dont les bonnes feuilles sont publiées 
par Le Figaro. Une affirmation déconcertante à 
première vue que le médecin prend le temps 
d’approfondir point par point. Ses observations seraient 
corroborées par une étude démontrant que les 
personnes non pratiquantes présenteraient un risque de 
mourir dans les huit prochaines années deux fois plus 
élevé que ceux qui prient une fois par semaine. Certes, 
«il est tentant d’imputer ces résultats au fait que les 
croyants ont, en général, des modes de vie globalement 
vertueux – peu de tabac, peu d’alcool… -, ce qui 
augmente l’espérance de vie», admet Frédéric 
Saldmann. Mais selon lui, la consommation de tabac et 
d’alcool n’est pas la seule explication. Il en décrit au 
moins six autres. 
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1. LA PRIÈRE GÉNÈRE DE LA QUIÉTUDE 
Prier aurait un impact bénéfique sur la santé. «Le 
système de récompense, un mécanisme du cerveau 



intimement lié à la sensation de plaisir, permet au 
croyant de ressentir un intense bonheur lorsqu’il 
pratique sa foi. La prière génère une profonde quiétude, 
de l’apaisement ainsi qu’une sensation d’harmonie 
entre soi et le monde extérieur», explique le professeur. 
Un «moment de grâce» qui permettrait de retrouver 
une impression de cohérence après une journée 
chargée ou difficile. Pour le médecin, les rituels autour 
de la prière auraient également de l’importance. 
Allumer une bougie, s’agenouiller, faire silence… 
favorisent le recueillement. Ainsi, «la fréquence 
cardiaque et la pression artérielle diminuent, tandis que 
les tensions intérieures fondent», en déduit-il. 
 
2. LE POUVOIR DES MOTS 
Des mots tels que «amour», «paix», «miséricorde», 
«tendresse», «pardon»… sont fréquents aussi bien dans 
la Bible que dans les homélies des prêtres, et 
recèleraient un vrai pouvoir bienfaisant. «Le simple fait 
de les prononcer active certaines zones du lobe frontal, 
améliorant les fonctions cognitives», précise le 
professeur. 

Mathilde de Robien - publié le 25/01/22  
(à suivre) L.D. 

 

Apparition à Pontmain 
  
L'apparition de Pontmain est le vocable sous lequel est 
appelée l'apparition de la Vierge Marie qui serait 
survenue le 17 janvier 1871 sans le petit village de 
Pontmain en Mayenne. 
 
C’était le 17 janvier 1871 alors que la France était 
vaincue par la Prusse. 
Pendant 3 heures, Eugène et Joseph Barbedette, 
Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé vont 
contempler la «Belle Dame» vêtue d’une robe bleue 
parsemée d’étoiles, avec un voile noir sur la tête et une 
couronne d’or avec un liseré rouge, aux pieds des 
chaussons bleus avec une boucle d’or. 
Elle tend les mains en avant et sourit aux enfants.  
Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses 
étoiles d’or en plein ciel.  
 
Accourus devant la grange, les habitants du hameau 
vont commencer à prier avec les Sœurs. A l’arrivée de 
M. le curé, l’abbé Michel Guérin, un ovale bleu avec 
quatre bougies éteintes vient entourer la Belle Dame, 
une petite croix rouge apparaît sur sa poitrine à 
l’endroit du cœur. 
Pendant le chapelet, la Belle Dame grandit lentement 
au fur et à mesure des Ave Maria. L’ovale grandit aussi 
et les étoiles se multiplient sur sa robe et autour d’elle. 
Au début du Magnificat une banderole blanche se 
déroule en dessous de l’ovale et des lettres d’or 
viennent s’écrire tour à tour. Le message va se 
continuer pendant les litanies, l’Inviolata et le Salve 
Regina. A ce moment-là il est complet.  

 
 
Au début du cantique «Mère de l’espérance», Marie va 
lever les mains à hauteur de ses épaules et remuer les 
doigts au rythme du cantique.  
Après un autre cantique dont le refrain est «Parce 
Domine» son visage est empreint d’une tristesse 
indicible. Une croix rouge vif apparaît devant elle, 
portant le crucifié d’un rouge foncé.  
Au sommet de la croix, une traverse blanche avec un 
nom écrit en lettres rouges couleur sang : JESUS-
CHRIST; Marie prend la croix à deux mains et la 
présente aux enfants.  
Une petite étoile vient allumer les bougies de l’ovale.  
On prie en silence en pleurant.  
On chante «Ave Maris Stella».  
Le crucifix rouge disparaît; Marie reprend l’attitude du 
début et sourit à nouveau. Deux petites croix blanches 
apparaissent sur ses épaules.  
Au cours de la prière du soir qui va suivre, un voile 
blanc parti d’en bas monte lentement devant la Sainte 
Vierge.  
 Puis tout disparaît.  
«C’est tout fini» disent les enfants. 
Chacun retourne chez soi le cœur en paix. 

AM 
 

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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