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Messes dominicales 
 

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 : Messe de clôture de la journée 

d’Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe pour l'anniversaire de 

Éléonore et pour SODJAHIN Antoine 
- 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 pour l'âme de Maria 
Gratia 

 

Huitième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 26 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe  en remerciement à la 

Sainte Vierge 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (lieu de 

célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 27 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

EVRARD – DELECOSSE) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 21 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 22 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour   
Mercredi 23 février  
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 24 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour  
Vendredi 25 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 
 
 Geneviève MEULYSER, veuve de Jean ARTIELLE, 

née à Papignies le 30 septembre 1935 et décédée à 
Ath le 26 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le 2 février 2022 

 Un temps de prières a été observé au Crématorium 
de Frasnes le 2 février 2022 pour Ghislaine 
CROMPHAUT, née à Lessines le 1er décembre 
1923 et y décédée le 26 janvier 2022. 

 Irène BRUNEAU, veuve de Marcel PLAITIN, née à 
Deux-Acren le 10 août 1923 et décédée à Lessines 
le 1er février 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le 8 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 déroule 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.  
 
Traditionnelle journée de pèlerinage  
 
Le jeudi 17 février 2022 
 
Messes à 10h30 et à 18h00 
Prédication et vénération de la Relique 
 
Programme de la Journée d’adoration 
 
Samedi 19 février 
 
- 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. 

 

Amicale du Gai Loisir 

 

Notre Amicale reprendra ses activités par le premier 
goûter traditionnel de l'année, annulé en janvier et qui 
aura lieu cette fois, le MERCREDI 23 FEVRIER à 14h00 
en la salle Saint Roch. 



Au cours de celui-ci, prélèvement pour les membres, 
des cotisations pour l'année 2022 à savoir 20€ (15€ 
versés à l'ENEO et 5€ pour l'Amicale)  

Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont envie de 
passer un après-midi festif et convivial et ce dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

Au plaisir de cette rencontre. 

Pour tous renseignements à propos de ce goûter ou sur 
notre Amicale :  

J Revelard tél 068-33.85.38.  

ou GSM 0476/88.56.85.                                 

E-Mail: jacques.revelard@gmail.com   

 

Pour ce médecin star, croire en Dieu est excellent 
pour la santé (suite et fin) 
 
3 LES BIENFAITS DE LA CONFESSION 
 
Le sacrement de réconciliation permet de dire ses 
péchés, de recevoir le pardon de Dieu et d’être 
réintroduit dans sa paix. Le Dr Frédéric Saldmann y 
voit quant à lui une manière de confier sa peine, ses 
fardeaux et d’évacuer ainsi les tensions internes. «Que 
l’on choisisse pour interlocuteur son conjoint, un ami, 
un prêtre, un médecin ou un psychologue, parler 
permet de prendre du recul sur ce que nous 
traversons». La confession est l’occasion «non 
seulement de se faire absoudre, mais aussi de déposer 
un fardeau parfois trop lourd. On est alors réconcilié 
avec soi-même et les autres, libéré des secrets qui ôtent 
la joie de vivre et la spontanéité.» 
 
4 UNE AUTRE VISION DU BÉNÉDICITÉ 
 
Bénir le repas consiste à remercier le Seigneur pour les 
bienfaits dont il nous comble. Le professeur Saldmann, 
spécialiste de la nutrition, y voit également un moyen 
de maîtriser son poids et donc sa santé. Attendre avant 
de manger permet de savourer les plats et de prendre 
son temps. «Bien se nourrir au quotidien, c’est faire 
preuve de respect et de bienveillance envers notre 
corps et notre esprit. (…) Lorsque vous êtes face à 
votre assiette, prenez trente secondes pour réfléchir à 
ce que vous êtes sur le point d’avaler. Faites le point sur 
vos sensations pour vous assurer que vous avez bel et 
bien faim – en d’autres termes, que vous ne mangez pas 
par automatisme. Bénissez les aliments qui vont vous 
nourrir et vous fortifier de l’intérieur. Un bénédicité 
intime ne fera que muscler votre mental, et vous 
libérera des schémas d’addiction.» 
 
5 LE JEÛNE DU CARÊME 
 
Le carême invite à jeûner en mémoire des quarante 
jours passés par Jésus dans le désert. «Un moment 
propice au détachement vis-à-vis des choses 
matérielles et à la réflexion personnelle», relève le 

médecin, et à la sobriété. Le spécialiste vante en ce 
sens les bienfaits de la soupe de carême. «La soupe de 
carême illustre parfaitement cette alimentation saine, 
légère, libérée de la frustration d’avoir été dépassé par 
son appétit. (…) Une véritable alliée pour la perte de 
poids». 
 
6 LES PREMIERS SERONT LES DERNIERS, LES 
DERNIERS SERONT LES PREMIERS 
 
La réussite, la compétitivité, la comparaison avec les 
autres sont des états d’esprit très répandus aujourd’hui. 
Pour Frédéric Saldmann, «cet état d’esprit compétitif, 
qui consiste à comparer sans cesse son bonheur à celui 
des autres, est absolument destructeur pour l’esprit.» 
Cette parole de Jésus – «beaucoup de premiers seront 
derniers, beaucoup de derniers seront premiers» (Mt 
19, 30) – va à l’encontre de la tendance actuelle et 
demeure bienfaisante pour la santé mentale. Car «à 
trop vouloir prouver sa valeur aux autres, on finit bien 
souvent par oublier ce dont on rêvait autrefois», 
constate-t-il, avant d’engager à cultiver ses passions, 
seules «capables de donner un sens à son existence». 
«Concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous 
correspond pleinement - sur ce terrain-là, vous 
deviendrez le premier.  

 
Mathilde de Robien - publié le 25/01/22  -  L.D. 

 
Le savez-vous? 

 
Eglise = Édifice de prière et de culte chrétien. 
Cathédrale = Siège de l'Évêque. 
Basilique = Eglise privilégiée par le Pape. 
Abbatiale = Eglise d'une abbaye. 
Chapelle = Lieu de culte secondaire. 
Monastère = Établissement où vivent les moines. 
Couvent = Maison où vivent des religieux ou des 
religieuses. 
Abbaye = Monastère ou Couvent sous la direction d'un 
abbé. 

AM 
 

Enlèvement de deux religieuses 

 
Selon un média en ligne, deux religieuses de l’ordre des 
Ursulines ont été arrêtées les 30 et 31 décembre à Kobo 
dans le nord de l’Éthiopie par les forces 
gouvernementales. Fin novembre six religieuses dont 
l’une de leur consœur et des diacres ont été arrêtés sans 
précisions exactes sur les motifs. 
«Deux sœurs de l’ordre des Ursulines, sœur Lemlem 
Ghiday Aigarer, sœur Birkti Gabray Halibo ont été 
arrêtées à Kobo, Amhara, les 30 et 31 décembre 2021 
et  le 5 janvier 2021, seraient toujours détenues à la 
prison de Kobo», informe dans son «spécial Éthiopie» 
du 5 janvier le site d’information Focus on Africa. 



«Les deux religieuses sont d’origine tigrinya, le motif de 
l’arrestation n’est pas clair, mais la loi du “soupçon” 
légitimée par l’état d’urgence nationale s’applique, mais 
au moyen de la violation des droits humains», précise 
le site d’information dans son article sur la situation des 
droits de l’Homme dans ce pays secoué par un conflit 
armé, notamment dans le Tigré. Cette région du nord 
est le théâtre d’un conflit entre l’armée éthiopienne et 
son alliée érythréenne – et celles de l’ancien pouvoir 
provincial du Front de libération du Tigré (TPLF). 
   
5 Filles de la Charité, 1 Ursuline, 2 diacres 
 
Elles sont désormais trois religieuses de l’Ordre des 
Ursulines arrêtées par les forces gouvernementales 
éthiopiennes depuis le déclenchement du conflit en 
novembre 2020. Le 30 novembre 2021, sœur Abrehet 
Teserma, 48 ans, membre de cet ordre et enseignante 
du jardin d’enfants de Shola, à Addis-Abeba, a été 
arrêtée par les forces de police gouvernementales de 
même que cinq autres sœurs des Filles de la Charité de 
Saint Vincent et deux diacres. 
«Nous sommes toujours dans une situation d’attente 
anxieuse, nous ne savons toujours rien sur les raisons 
de l’arrestation de notre sœur, des autres sœurs et des 
diacres; leur sort, leur santé, et même les lieux où ils 
sont détenus nous sont inconnus. Entre-temps, les jours 
passent vite et l’inquiétude augmente», confiait, mi-
décembre, mère Raffaella Pedrini, supérieure générale 
des Ursulines de Gandino à l’agence Fides. La 
congrégation est présente dans le pays depuis 1967 et 
travaille essentiellement dans l’éducation et la santé. 
(AM) 
 
Massacre en RDC : le Pape condamne un «acte 
odieux et barbare» 

  
Des civils et des volontaires de la Croix-Rouge assistent 
le 4 février 2022 à l'inhumation des déplacés massacrés 
dans la nuit du 1er février 2022 à la Plaine Savo. 
Après avoir appris avec consternation l’attaque d’un 
site de déplacés de la «Plaine Savo» en Ituri, au nord-
est de la RDC, le 1er février, le Pape a condamné cet 
acte qu’il a qualifié d’odieux et de barbare dans un 
télégramme rendu public le 5 février.  

 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont été tuées, 
dont de nombreuses femmes et enfants. Ce massacre 
est attribué à des miliciens de la Codéco (Coopérative 
pour le développement du Congo), impliqués dans des 
affrontements à caractère ethnique. 
Dans un message de fraternité adressé à Félix 
Tshisekedi, président de la République démocratique 
du Congo, - et signé par le cardinal-secrétaire d’État 
Pietro Parolin - le Pape «demande au Père de toute 
miséricorde d’accueillir dans sa paix et dans sa lumière 
ceux qui sont morts et de donner le réconfort à ceux 
qui pleurent leur perte». «Puisse le Seigneur Lui-même 
donner du courage et de la force aux familles éprouvées 
ainsi qu’à toutes les personnes qui contribuent à 
secourir les victimes», a-t-il ajouté. 

 
Source : Caroline Becker pour Aleteia 

 

La RDC, destination possible pour un voyage 
apostolique ? 
 
La République démocratique du Congo fait partie des 
destinations de voyage apostolique envisagées pour le 
pape François dans les mois à venir, et pourrait 
s’inscrire dans une tournée africaine incluant aussi, 
notamment, le Soudan du Sud.  
Le 22 octobre 2021, dans une interview à l’agence 
argentine Telam et au site hispanophone Religion 
Digital, il avait mentionné son projet de se rendre au 
Congo en 2022, sans toutefois préciser s’il s’agissait de 
la République démocratique du Congo (Kinshasa), de la 
République du Congo (Brazzaville), ou des deux pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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