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Messes dominicales 
 
 

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 

 
Septième dimanche ordinaire 

 
Samedi 18 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
-   
Dimanche 19 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe d'ouverture de la 

Journée d'Adoration 
- 09h30 Ollignies : Messe pour une famille 

éprouvée 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h00 Deux-Acren : Adoration 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Adoration 
- 17h30 Deux-Acren : Adoration communautaire 
- 18h00 Deux-Acren : Messe de clôture de la 

journée d’adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 13 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 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  

Mardi 14 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 15 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 16 février 
- 18h00 Deux-Acren : Neuvaine à Notre-Dame 

d’Acren 
- 18h30 Deux-Acren Messe de la Neuvaine 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 17 février 
- 09h30 Deux-Acren : Confessions 
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- 10h30 Deux-Acren : Messe solennelle en 
l'honneur de Notre-Dame d'Acren 

- 18h00 Deux-Acren : Messe solennelle en 
l'honneur de Notre-Dame d'Acren 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Un temps de prières a été observé au crématorium 

de Frasnes pour Guy DELHOVE, né le 26 avril 1946 
et décédé à Ath le 18 janvier 2023. Ses funérailles 
ont été célébrées le 26 janvier 2023. 

 Marcelle HAELTERMAN, veuve de Valéry 
DELHOVE, née à Deux-Acren le 25 janvier 1926 et 
décédée à Uccle le 26 janvier 2023. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 2 
février 2023. 

 Danielle COULON, épouse de Jacques HEURTON, 
née à Lessines le 13 novembre 1950 et décédée à 
Hornu le 28 janvier 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 4 février 2023. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

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

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

Agenda 
 
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. 
 
Rappel Repas Raclette 

 
Parents, amis, sympathisants de L'École Saint Roch, 
nous vous invitons chaleureusement à venir nombreux 
au Repas Raclette qu'elle organise en la Salle Saint 
Roch : Le samedi 11 février 2023 dès 18 heures. 
Vous pourrez y savourer 
- La raclette traditionnelle à volonté. 
- Le buffet de charcuterie et de crudités; 
- Pains spéciaux et pommes de terre. 
- Possibilité de dessert; 
Paf : adultes 20€ - enfants 12€ 
 
Pour réservation : par tél de l'école : 068-33.54.38 ou 
par E-mail : ec.stroch@gmail.com 
 
Votre présence sera un précieux soutien à l'équipe 
éducative œuvrant sans relâche pour le bien-être des 
enfants qui fréquentent l'école. 
 
Le développement humain intégral - invitation 

  
Monseigneur l'Evêque et le service diocésain du 
développement humain intégral (qui regroupe tous les 
secteurs de la diaconie) invitent les chrétiens de notre 
région le mercredi 1er mars de 19h00 à 21h00 au 
Centre Marial de Tongre-Notre-Dame.  
Après une brève présentation des enjeux de 
l’engagement chrétien au service de la charité, ce sera 
l’occasion d’échanger sur les actions menée dans la 
région et sur les projets qui les animent à la suite du 
Christ Serviteur.  
Cette invitation n’est pas destinée exclusivement aux 
chrétiens engagés de la région, mais aussi plus 
largement à toute personne intéressée par le 
développement humain intégral. Chacun peut donc y 
participer. 
Inscription avant le 20 février, auprès de Mme Aurélie 
Boeckmans: aurelie.boeckmans@evechetournai.be 



Divers 
 
Petits conseils pour recevoir la sainte Communion 

 
Lorsque tu t'avances, ne t'approche pas les mains 
grandes ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la 
main gauche, fais un trône pour la droite qui va 
recevoir le Seigneur. Reçois le Corps du Christ et 
réponds "Amen". Avec soin, sanctifie les yeux... puis 
après avoir communié au Corps du Christ, approche-
toi aussi de la coupe de son Sang. Incline-toi en une 
attitude d'adoration et de respect et dit : "Amen". 
Sanctifie-toi aussi par la participation au Sang du 
Christ. Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu 
d'un si grand mystère. 

Cyrille de Jérusalem (315-368) 
 
11 Février : Fête de Notre-Dame de Lourdes 

 
 Notre-Dame de Lourdes en 
apparaissant à Bernadette 
dans ce milieu du XIX siècle 
où l'incroyance et le 
matérialisme dominaient 
partout (1858), la Vierge 
immaculée a voulu faire de 
Lourdes un signe 
évangélique. En quelques 
années, on allait voir accourir 
tous ceux qui étaient en quête 
de pardon, de guérison de 
l'esprit et du corps, les 

pauvres viendraient pour entendre la Bonne Nouvelle. 
Depuis lors, grâce au développement des moyens de 
communication, la grotte de Massabielle est devenue 
un lieu privilégié de rassemblement pour les chrétiens 
de toutes nations, qui y font l'expérience de la charité 
vécue entre frères et scellent leur unité dans 
l'eucharistie. Marie, en qui l'Église reconnaît l'image 
de la cité sainte, est ainsi honorée sur les bords du 
Gave par une foule immense qui préfigure elle-même 
la Jérusalem nouvelle, ouverte non seulement aux 
chrétiens mais encore à ceux qui viennent des horizons 
les plus lointains, pèlerins musulmans ou bouddhistes, 
incroyants attirés par le signe mystérieux de Notre-
Dame de lourdes.   
  
 Prière à Notre-Dame de Lourdes  
 «Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du 
rocher.  
Dans le froid et l’ombre de l’hiver,  
Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la 
beauté.  
Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde 
où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la 
confiance!  
Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux 
pécheurs que nous sommes.  
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de 
la pénitence.  
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.  
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.  

Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton 
Eglise.  
Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la 
route, le pain de vie.  
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : 
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la 
gloire de ton Fils, à jamais vivant.  
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de 
nos coeurs.  
Brille pour tous, comme une douce lumière, au 
passage de la mort.  
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la 
simplicité des enfants.  
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des 
Béatitudes.  
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à 
connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : 
Magnificat!  
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du 
Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint! 
Amen» 
 
Bientôt Saint Valentin ! 

 
Comme des générations avant nous, nous portons 
notre alliance à l'annulaire gauche. Mais pourquoi au 
juste? 
 
Explications 
Parmi les questions existentielles qu’on peut se poser 
sur le mariage, celle de l’alliance fait partie des plus 
récurrentes. Pourquoi devons-nous absolument la 
porter à l’annulaire gauche? Une question qui trouve 
sa réponse dans multiples théories, contes et légendes 
qu’on a tenté de décrypter. 
 
Une tradition venue de la civilisation grecque 
 La première explication puise ses sources dans la 
médecine grecque du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les 
spécialistes de l’époque pensant alors qu’une veine 
reliait directement l’annulaire, à l’époque appelé 
sobrement le troisième doigt, au cœur. Surnommée 
"la veine d’amour", elle prédestinait l’alliance, symbole 
d’union, a être placée sur l’annulaire. Une coutume 
que les Romains reprirent à leur compte sans vraiment 
se poser trop de questions. 
  
 Une tradition issue de la religion catholique 
 La seconde explication vient quant à elle d’une 
coutume religieuse du XVIIe siècle. En effet lors de la 
cérémonie, quand le marié prononce ses vœux de 
mariage, il présentait la bague à son épouse au niveau 
de l’index avant de réciter un traditionnel : "Au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit", qu’il termine 
logiquement au niveau de l’annulaire 
  
Une tradition façonnée par la culture populaire 
 Dans la croyance païenne, chacun des doigts de la 
main représente un membre important de sa famille. 
Le pouce représente nos parents (soit le premier 
élément de notre vie), l’index symbolise nos frères et 
sœurs (le second), le majeur, l’élément central, nous 
incarne personnellement et l’auriculaire, le plus petit et 



le dernier, désignerait nos enfants. Reste donc 
l’annulaire pour "matérialiser" notre conjoint et donc 
accueillir notre alliance. 
 Enfin étymologiquement parlant, l’annulaire renverrait 
au terme anneau, ce qui donne une explication 
supplémentaire à cette coutume qui n’en reste pas 
moins très occidentale. 
 
Sœur André, 118 ans et doyenne de l’humanité, 
rappelée à Dieu 

 
La doyenne de l'humanité, la Française sœur André, 
est décédée mardi 17 janvier, à l'âge de 118 ans, après 
une vie marquée par son baptême catholique et le 
souci constant du service des autres. 
 

 
 
Sœur André, doyenne de l’humanité s’en est allée à 
quelques jours de ses 119 ans. Lucile Randon, son nom 
à l’état civil, s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi a 
annoncé l’Ehpad Sainte-Catherine-Labouré de Toulon 
où elle résidait. Depuis plusieurs années, la religieuse, 
née le 11 février 1904 à Alès (Gard), ne cachait pas une 
certaine lassitude devant sa longévité même si elle 
blaguait volontiers sur le record de Jeanne Calment, 
morte, elle, à 122 ans en 1997. Mais «le bon Dieu ne 
m’entend pas», avait-elle lancé en janvier 2022 lors 
d’une interview, comme pour témoigner de son désir 
ardent d’être face à face avec Celui à qui elle avait 
consacré sa vie. 
Clouée sur un fauteuil roulant, aveugle, sœur André 
regrettait d’être moins mobile et d’avoir perdu en 
partie ses capacités elle qui avait passé sa vie au 
service des autres. Issue d’une famille protestante non 
pratiquante, sœur André, écrit au masculin en 
hommage à l’un de ses trois frères, avait demandé le 
baptême catholique à l’âge de 26 ans. Après un 
emploi de gouvernante à Paris, elle était entrée chez 
les Filles de la Charité à l’âge de 40 ans. 
 
Son secret de longévité? La foi 
Sa mémoire intacte jusqu’au bout, elle partageait 
beaucoup de souvenirs, la dramatique perte de sa 
jumelle Lydie à 18 mois, son arrivée à Paris, la 
communion solennelle de ses élèves ou bien les 
orphelins dont elle s’occupait à l’hôpital de Vichy. 
Officiellement soeur André avait arrêté de travailler à 
la fin des années 1970. En réalité, elle avait ensuite 
passé trente ans dans un Ehpad en Savoie où elle 
s’occupait de pensionnaires parfois plus jeunes 
qu’elle. Elle reconnaissait avoir levé le pied vers ses 
108 ans… Dans sa maison de retraite de Toulon, elle 
se présentait toujours dans ses habits de religieuse, un 

fichu bleu sur les cheveux. Sa vie était ponctuée par la 
messe quotidienne, chaque matin. Elle aimait toujours 
goûter un chocolat et boire un verre de porto. 
À propos de son secret de longévité, sœur André 
répondait avec humour : «oh ça alors, c’est le bon Dieu 
qui le sait!» Mais comme en témoigne sa vocation et 
aux dires de son entourage, c’est surtout sa foi et son 
sens des autres qui expliquait sa vitalité. Au Youtubeur 
TiboInshape qui lui demandait il y a encore quelques 
mois si elle s’ennuyait parfois, sœur André répondait 
du tac au tac : «Je ne m’ennuie jamais parce que je prie 
le temps que j’ai de libre!» Et pour qui priait-elle? 
«Pour tout le monde et surtout pour les malheureux, 
j’aime dorloter les gens et dans la prière, on trouve des 
ressources». Et de fait entre autres confidences, soeur 
André aura inlassablement conseillé de «toujours 
d’aimer sans restriction et d’aimer sans rien attendre en 
retour».  
Merci soeur André pour votre exemple de vie donnée. 
 

Source : Alain Kléan pour Aleteia 
 
Connaissez-vous ces saints qui ont pris soin des 
lépreux? 

  
Chaque année, la Journée mondiale des lépreux 
rappelle que la lèpre, loin d'être éradiquée, touche 
encore de nombreuses personnes dans le monde. 
Précédant le formidable travail accompli par les 
organisations contemporaines, plusieurs hommes et 
femmes se sont mis au service de leurs frères malades. 
Parmi eux, des saints bien connus. 
Traditionnellement organisée chaque dernier week-
end de janvier, la Journée mondiale des lépreux vient 
rappeler que si elle est trop souvent considérée 
comme une maladie du passé, la lèpre fait aujourd’hui 
encore de nombreuses victimes. En 2019, l’OMS 
dénombrait près de 220.000 victimes. Au fil des 
siècles, nombreux sont ceux qui se sont engagés au 
service de leurs frères lépreux, y compris des saints 
reconnus par l’Église. 
 

Source : Rachel Molinatti pour Aleteia - (à suivre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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