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Semaine du samedi 4 février 2023  
au vendredi 10 février 2023 

 

Pour rappel 
 

Vendredi 3 février à 10h00 
Messe d'entrée en Neuvaine à St Blaise à Ogy 

 

Messes dominicales 
 

Cinquième dimanche ordinaire 
Week-end de collecte pour la Caritas diocésaine 

 
Samedi 4 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Angelo et Silvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
  

Dimanche 5 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Léon LELEUX – 

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

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

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Ghoy : Baptême 
- 16h00 Houraing : Adoration 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

Sixième dimanche ordinaire 
 

Samedi 11 février 
 
- 10h00 Ogy : Célébration de clôture de la 

Neuvaine à St Blaise 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Charles 

DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren  
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine (messe 

anniversaire pour Guy Detry) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
- 19h15 Houraing : Groupe de prières 

  
Dimanche 12 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren pour une guérison obtenue) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Lenoir – 

Weymeersch 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour des défunts 
- 15h00 Saint-Roch : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 6 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  

Mardi 7 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 8 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe chantée d'entrée en 

Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 9 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
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Vendredi 10 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine (pour 

un défunt) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Marie-Rose DELPLACE, veuve de Alfred 

VERMEIREN, née à Cambron-Casteau le 1er 
décembre 1923 et décédée à Renaix le 17 janvier 
2023. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Ghoy le 23 janvier 2023. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

Horaires : 
Mardi et Mercredi : de 09h00 à 12h00  

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Agenda 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 1er février à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
677ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

La 677ème édition du pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 
se déroulera comme suit : 
- Du 08.02 au 16.02 : neuvaine préparatoire 
- Le 17.02 : Journée de pèlerinage 
- Le 19.02 : Journée d’adoration 
 
Le prédicateur pour la Neuvaine et le jour du 
pèlerinage sera le Père Adolphe LOYOKO, lazariste 
auprès de la Communauté des Pères d’Houraing. 
Le thème de l’enseignement au cours de la Neuvaine 

 
« La relation de la Vierge Marie avec la Sainte Trinité » 

En quoi nous concerne-t-elle? 
 

Collecte pour les fleurs à Notre-Dame d’Acren 

 
Afin de fleurir l’Autel de Notre-Dame et l’église à 
l’occasion du prochain pèlerinage, une collecte sera 
organisée aux messes des 11 et 12 février prochains. 
Il vous est aussi possible de verser votre participation 
sur le compte bancaire : BE67 7510 0414 6687 des 
Œuvres paroissiales St Martin avec en communication : 
Fleurs XVIIème. Merci d’avance. 
 
Repas Raclette 

 
L'équipe éducative de l'Ecole Saint Roch est heureuse 
de vous inviter le samedi 11 février 2023 dès 18h00 en 
la salle Saint Roch, pour son "Repas Raclette 
Traditionnelle". 
 
A savoir : Raclette Traditionnelle à volonté - Buffet de 
Charcuterie et Crudités -Pains spéciaux et pommes de 
terre -Possibilité de dessert.  
Paf : Pour les adultes : 20€ et les enfants : 12€ 
Les inscriptions sont souhaitées pour le 03 février si 
possible(068 33 54 38) 
 
MERCI d'avance pour votre nombreuse participation 
afin d'encourager et soutenir une équipe dévouée au 
profit des enfants qui fréquentent l'école 
 

Divers 
 
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 5 février 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. 
 
Le symbolisme des fleurs dans la religion catholique 

 
Les fleurs, par leur couleur, leurs vertus ou leur forme 
ont un caractère symbolique très important. Nous les 
retrouvons fréquemment dans la religion catholique  
  
La Rose 

 
La rose est 

particulièrement 
riche en 
métaphore. A 
l’origine, selon 
certains Pères de 
l’Eglise, elle était 

dépourvue 
d’épines. Celles-

ci ne seraient apparues qu’après la Chute, pour 
rappeler à l’Homme sa faute originelle. Fleur royale, 
elle deviendra l’emblème de Marie et toute une série 
d’œuvres d’art montrera la Vierge avec cet attribut 
(Vierge à l’Enfant au buisson de rose, sculpture en 
pierre, Munich, Bayerisches Nationalmuseum, vers 
1330). Pour saint Ambroise (v. 340-397), elle est même 
l’emblème exclusif de la Vierge. 
  
L’Ancolie  

 
L’ancolie présente 
cinq pétales qui 
sont comparées à 
cinq colombes, ce 
qui fait de cette 
fleur un symbole 
de l’Esprit saint. 
Dans l’art, elle 

accompagnera 
notamment les 

scènes de l’Annonciation ou du Baptême du Christ. 
  
 
 
 

L’Oeillet  
 
 
L’œillet, dont le nom grec 
latinisé, Dianthius, signifie « 
fleur de Dieu » est l’un des 
nombreux symboles floraires 
du Christ. Sa forme rappelle, 
en effet, celle du clou et a été 
rapprochée des clous de la 
Passion. 
 
 

Le Lys blanc  
 

Le lys, du fait de sa 
couleur blanche, 
restera jusqu’au XVIe 
siècle la fleur 
privilégiée pour 
représenter la 
pureté, amis entre les 
doigts de Marie, elle 
symbolise aussi 

l’Immaculée 
Conception. La Vierge étant elle-même comparée au 
lys admirable de candeur, à la fleur la plus belle du 
paradis.  
 
Le Lysiris 
 

Le lys 
héraldique, qui 
n’est autre que 
l’iris, marque 
quant à lui la 
majesté divine 
et la royauté, 
ainsi sur de 

nombreux 
tympans d’églises, par exemple celui de l’église de 
Guebwiller de la fin du XIIe siècle (Haut-Rhin). 
 
Fête de la Chandeleur 

 
Les premiers écrits narrant cette célébration datent du 
5e siècle. Ils mentionnent le chemin parcouru par 
Joseph et Marie allant au temple avec l’Enfant Jésus. 
Elle a été créée par l’Église pour remplacer les cultes 
païens qui mettaient la lumière au cœur de leurs 
pratiques.  
 
Les Lupercales  
Les Romains organisaient en effet des processions aux 
flambeaux en février afin de purifier la terre à la fin de 
l’hiver. De plus, le 15 février avaient lieu à Rome les 
Lupercales, une fête de purification, destinée à raviver 
la fécondité en libérant les forces vitales. 
 À cette occasion, des jeunes hommes sacrifiaient des 
chèvres puis couraient dans les rues, vêtus de peaux 
de bêtes, en fustigeant à coups de lanières la paume 
des femmes. Ces peines étaient censées garantir un 
accouchement heureux à celles qui étaient enceintes 



et la fertilité à celles qui n’avaient pas encore d’enfant. 
Cependant, évoluant au fil du temps, les Lupercales 
sont devenues propices aux scandales et la 
communauté chrétienne voyait d’un mauvais œil ces 
pratiques. En l’an 494, le pape Gélase 1er a décidé 
d’interdire cette fête et l’a supplantée par la 
Chandeleur, avec des processions et la bénédiction 
des cierges dans les églises. 
  
De la consommation de crêpes à l’observation des 
marmottes 
Quant à l’origine des crêpes, le pape Gélase Ier aurait 
offert des oublies ou des galettes aux pèlerins lors de 
leur arrivée à Rome. Cependant, il existe d’autres 
histoires et superstitions à ce sujet. Évocatrices de 
l’astre solaire, les galettes rondes et dorées servies au 
mois de février pourraient être un gage de fertilité et 
de prospérité. Les paysans avaient en effet coutume de 
faire sauter la première crêpe avec la main droite en 
tenant en même temps une pièce d’or dans la main 
gauche pour obtenir des récoltes abondantes. Ensuite, 
la pièce d’or était enveloppée dans la crêpe et 
conservée en haut d'une armoire jusqu’à l’année 
suivante, avant de la donner au premier pauvre venu. 
  
TAMALES  
Ailleurs dans le monde, d’autres traditions culinaires et 
culturelles sont à l’honneur. El Día de la Candelaria est 
un jour férié au Mexique. Les villes sont animées par 
des processions et des groupes de danse. C’est 
l’occasion de se réunir et de déguster des tamales, des 
papillotes amérindiennes qui existeraient depuis plus 
de 5000 ans. Généralement à base de farine de maïs, 
la pâte est cuite à la vapeur dans une feuille d’épi de 
maïs ou de bananier. Elle est ensuite agrémentée 
d’une farce salée (viande, ragoût, haricots noirs, 
piment) ou sucrée (fruits, crème). Pour accompagner 
les tamales, les Mexicains boivent du chocolat chaud 
ou de l’atole, une boisson chaude et sucrée à base de 
farine de maïs diluée dans de l’eau, parfois du lait, et 
souvent aromatisée de fleur d’oranger, de cannelle, de 
vanille ou de cacao. Selon la tradition, celui qui a tiré la 
fève le jour des rois est chargé du ravitaillement en 
tamales. 
  
Au Luxembourg, la Chandeleur s’appelle 
Liichtmëssdag. Un lampion à la main, les enfants 
passent de maison en maison pour souhaiter santé et 
bonheur aux habitants. Ils leur chantent des airs 
traditionnels et reçoivent en retour des bonbons. 
 
Aux États-Unis et au Canada, on fête le jour de la 
marmotte, dit Groundhog Day, le 2 février. C’est le 
moment d’estimer la fin de l’hiver en observant un 
terrier de marmottes. Si le temps est nuageux et que le 
rongeur ne voit pas son ombre, le printemps 
commencera bientôt. Au contraire, s’il fait beau et que 
le petit mammifère voit son ombre, il sera effrayé et 
retournera hiberner. On dit alors que l’hiver durera 
encore six semaines. (AM) 
 
Un cambrioleur dans une église se blesse avec l’épée 
de saint Michel Archange 

 
 
Dans une église de Monterrey (Mexique), saint Michel 
ne laisse pas passer les cambrioleurs. Un mexicain de 
32 ans qui voulait commettre un larcin en a fait 
l'expérience... en se blessant avec l'épée de l'archange 
qu'il voulait dérober. 
Face au voleur, saint Michel défend son église! Il est 
trois heures du matin, le 14 janvier dernier, quand un 
certain Carlos Alonso, 32 ans, fort éméché, arrive à 
entrer par effraction dans l’église paroissiale du Christ-
Roi, à Monterrey, ville d’un million d’habitants située au 
nord-est du Mexique. Dans l’obscurité, il saute par-
dessus la balustrade à l’entrée de l’église, brise une 
porte en verre pour se rendre dans une pièce où sont 
conservés des objets religieux. Il fouille et se sert puis 
attrape une statue de saint Michel Archange, et tente 
de partir en courant avec. Las, il trébuche, et dans la 
chute, l’épée de la statue le blesse gravement au cou.  
Carlos arrive à se glisser près de la porte vitrée, mais il 
s’évanouit sans doute car quelques heures plus tard, 
des passants aperçoivent cet homme allongé et 
ensanglanté. Ils appellent alors aussitôt les secours. Le 
personnel de la protection civile de Monterrey arrive 
rapidement et, après avoir coupé le cadenas de la 
porte principale de l’église, l’emmènent à l’hôpital. Ils 
vont lui sauver la vie. Une fois qu’il sera rétabli, il sera 
mis à la disposition du ministère public afin de 
déterminer la peine qu’il encourt pour les dommages 
causés à la paroisse du Christ-Roi. Et qu’en est-il de la 
statue de Saint Michel de son côté? Rien à déclarer, 
elle est toujours intacte! 
 

Source : Bérengère Dommaigné pour Aleteia 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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