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Messes dominicales 
 

Septième dimanche ordinaire 
 

Samedi 18 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour une guérison 
- 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 (pour la famille EVRARD – 
DELECOSSE) 

- 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 
 
 
 
 
 

Premier dimanche de carême 
 

Samedi 25 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour une guérison 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 26 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse  
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 20 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 21 février 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

 
Mercredi 22 février 
- 19h30 Ogy : Messe d’entrée en Carême avec 

imposition des cendres 
 

 
Jeudi 23 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 24 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Une temps de prière a été observé au crématorium 

de Frasnes le 3 février 2023 pour Philippe PAGE, 
né à Rocroi le 1er septembre 1955 et décédé à 
Lessines le 28 janvier 2023. 

 Adeline SURDIAUCOURT, veuf de Raoul RISSELIN, 
née à Wannebecq le 30 mars 1932 et décédée à 
Lessines le 3 février 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 8 février 
2023. 
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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 déroule 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 est 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? 
 
Repas annuel du Festin 2023 

 
Les Fêtes Historiques du Festin ont le plaisir de vous 
convier à notre Week-end Repas au profit des 
prochains cortèges! 
Le samedi 18 février entre 12h00 et 14h00 
(uniquement à emporter) 
Le samedi 18 février (dès 18h00 en présentiel ou à 
emporter)  

Le dimanche 19 février (dès 12h00  uniquement en 
présentie) 
 
Au menu : 
Plat Adulte 17 Eur ou enfant : 9 Eur 
Roti de dindonneau (sauce champignon ou Hawaï) 
ou Carbonades à la Tramasure 
ou Américain. 
Tous les plats sont accompagnés de frites. 
Réservez  dès à présent en visitant le site du Festin : 
www.festin.be  
ou : au 0471 54 75 26 ou email : festin@festin.be 
La réservation est obligatoire pour un repas à emporter 
Date limite : 15-02-2023 
Les retraits se feront à la salle Magritte à la rue de la 
Déportation, 37 Lessines. 
 
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.  
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 
 
Connaissez-vous ces saints qui ont pris soin des 
lépreux? (suite) 

  
1 - Saint Louis 
Pétri de foi chrétienne, notamment grâce à l'éducation 
qu'il reçoit de sa mère Blanche de Castille, Louis IX, le 
saint roi du XIIIe siècle, prend soin des plus fragiles, 
lavant lui-même les pieds de ses serfs le Jeudi saint et 
visitant les nécessiteux dans la plus grande discrétion. 
Une histoire bien connue est celle du moine Léger, un 
religieux de l'abbaye de Royaumont qui, lépreux, vit un 
peu à l'écart du reste de la communauté. Le roi Louis 
n'en va pas moins lui rendre visite et lui donner lui-
même à manger quand tous les autres sont dégoûtés. 
Des gestes qui marquent profondément ses 
contemporains. 
 
2 - Mère Teresa 
La fondatrice des missionnaires de la charité, née au 
début du XXe siècle, n'a eu de cesse de prendre soin 
des plus fragiles, quels qu'ils soient, et notamment des 
lépreux. Un jour, elle rencontre cinq Indiens qui ont été 
licenciés quand leur employeur a découvert qu'ils 
étaient atteints de la lèpre. Elle cherche alors à 
améliorer la condition de vie des lépreux, allant même 
jusqu'à créer un village pour eux à Asansol, à 200 
kilomètres de Calcutta. Là-bas, ils sont soignés et 
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chaque famille dispose d'un lopin de terre et d'une 
maison. 
 
3 - Saint Damien de Molokaï 
Baptisé "l'apôtre des lépreux", Damien de Veuster, 
religieux belge du XIXe siècle, part en mission sur l'île 
de Molokaï, dans le Pacifique. D'où son nom. Là-bas, il 
se met au service des lépreux de l'archipel qui ont été 
regroupés sur l'île, véritablement mis au ban de la 
société. Il les aide à construire des cabanes, leur 
apprend à cultiver des légumes, les soigne et assure 
une présence sacerdotale. Ce lieu de désespoir 
devient un lieu de joie. Le missionnaire crée une 
fanfare et organise des fêtes. Il aime tellement ce 
peuple qu'il aime à dire "nous les lépreux" et finit 
d'ailleurs par contracter la maladie. Il a inspiré de 
nombreuses personnes, comme sœur Emmanuelle, 
engagée auprès des chiffonniers du Caire. 
 

(à suivre) - Source : Rachel Molinatti pour Aleteia  
 
La ceinture de saint Joseph 

 

 
 
Méconnue, la seule relique de saint Joseph conservée 
en France, à Joinville (Haute-Marne), a été rapportée 
de Terre sainte par Jean de Joinville en 1248. En passe 
d'être restaurée, elle est actuellement au centre de 
toutes les attentions. 
 
Voilà une heureuse conséquence de la consécration 
de cette année au père adoptif de Jésus : la mise en 
valeur d’une ceinture-relique qui aurait appartenu, il y 
a plus de 2.000 ans, à saint Joseph. Conservée dans 
une chapelle latérale de l’église Notre-Dame de 
Joinville, petite ville de Haute-Marne, elle a été 
rapportée de Terre sainte lors de la 7ème croisade par 
Jean de Joinville, chroniqueur de l’époque et grand 
ami de saint Louis. Elle constitue à notre connaissance 
la seule relique du père nourricier de Jésus conservée 
en France. 
 
Dans son Histoire de saint Louis (1839), Louis-François 
de Villeneuve rapporte : « La plupart des croisés de 
1248 s’étaient procurés aussi quelques-uns des objets 
rares ou curieux. Le sire de Joinville, entr’autres, 
revenait avec l’écu de son oncle Geoffroy IV, blasonné 
par Richard Cœur de Lion, et avec la ceinture de saint 
Joseph, qu’on croyait pieusement, d’après une 
tradition orientale, avoir été filée pour son époux par 
la chaste Marie elle-même. Ce furent les seuls trophées 
dont le sénéchal put orner à son retour sa collégiale de 

Saint-Laurent; mais ils suffisaient au guerrier et au 
chrétien». 
  
Composée d’un tissu plat de fil ou d’écorce assez gros, 
vraisemblablement de chanvre, de couleur grise, la 
ceinture mesure un peu plus d’un mètre de long et 4,5 
centimètres de large. Elle est munie d’un fermoir en 
ivoire ou en os et d’une boutonnière à chaque 
extrémité. Sur un parchemin autrefois attaché à la 
relique était inscrit : «Hic est cingulus quo cingebatur 
Joseph, sponsus Mariae » (Cette ceinture est celle dont 
se ceignait Joseph, époux de Marie). Elle est présentée 
actuellement dans un autel-reliquaire datant de 1868, 
enroulée autour d’un cylindre de cristal supporté par 
quatre personnages : saint Louis, couronné, en tête, 
Jean de Joinville en cotte de mailles, appuyé sur son 
épée, l’évêque de Châlons, et un moine de saint 
Urbain. 
 
Qu'est-ce que la vie consacrée? 

 
Le terme de “vie consacrée” désigne aujourd’hui toute 
personne ou tout groupe de personnes qui 
s’engagent au célibat à cause du Christ et de 
l’Evangile. Les formes en sont multiples. 
 
« À l’origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a 
toujours une expérience forte de Dieu, une expérience 
qui ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie!… Et 
cela nous ne pouvons pas le calculer ni le programmer. 
Dieu nous surprend toujours! C’est Dieu qui 
appelle…» (Le Pape François aux jeunes à Assise, 4 
octobre 2013) 
  
La vie consacrée, c’est une vie qui consiste à imiter 
radicalement la forme de vie du Christ en prononçant 
les trois vœux de chasteté, de pauvreté et 
d’obéissance pour rappeler à tous que dans ce monde 
qui passe, cela a du sens de ne s’attacher qu’au Christ. 
  
Un religieux, ou de manière plus générale, une 
personne consacrée, qu’est-ce que c’est? Pour le 
comprendre, il faut se rendre en Égypte au IIIème 
siècle. Là, un homme, que l’on appellera plus tard St 
Antoine le Grand, fait une expérience fondatrice. Il 
entend un jour un appel du Christ si fort, qu’il décide 
de partir au désert pour se consacrer radicalement à la 
recherche de Dieu. Comme le Christ, Antoine quitte sa 
famille, ses amis et renonce lui-même à fonder une 
famille. C’est ce qu’on appellera plus tard le vœu de 
chasteté. Comme le Christ, il abandonne ses biens et 
décide de ne rien posséder. C’est ce qu’on appellera 
plus tard le vœu de pauvreté. Comme le Christ enfin, il 
décide de s’en remettre totalement à la volonté de 
Dieu. C’est ce qu’on appellera plus tard l’obéissance. 
Cette expérience d’Antoine résume un peu celle de 
toutes les personnes consacrées à travers le temps. 
 
DONC : la vie consacrée c’est une vie qui consiste à 
imiter radicalement la forme de vie du Christ en 
prononçant les trois vœux de chasteté, de pauvreté et 
d’obéissance pour rappeler à tous que dans ce monde 
qui passe, cela a du sens de ne s’attacher qu’au Christ. 



 Cela c’était pour le cadre général. Mais chaque ordre 
ou congrégation a sa manière particulière de vivre 
cette consécration au Christ. Il y a des personnes qui 
se consacrent à Dieu en vivant seul. Certaines, les 
ermites, se donnent exclusivement à la prière. D’autres 
se mettent au service du monde, ce sont les vierges 
consacrées. 
 

 
 
Les religieux et religieuses contemplatifs, comme les 
bénédictins, les cisterciens ou les chartreux (et plein 
d’autres) regroupent des femmes ou des hommes 
pour qui la prière est la première priorité. Ils vivent 
toute leur vie dans un même lieu : le monastère. 
 Ensuite, il y a les religieux et religieuses apostoliques, 
eux, vivent leur consécration religieuse en étant 
mélangés au monde, comme les apôtres de Jésus. 
Certains sont spécialisés dans une mission : les petites 
sœurs des pauvres avec les personnes âgées, les 
salésiennes avec les jeunes etc… D’autres sont surtout 
marqués par une spiritualité particulière, la manière 
particulière d’être chrétien de leur fondateur : par 
exemple, la famille franciscaine avec saint François, les 
jésuites et la famille ignatienne avec saint Ignace de 
Loyola… 
Encore une précision : parmi les consacrés, les 
religieuses et religieux, la plupart sont laïcs. Seuls 
certains sont ordonnés prêtres. 
 
Pour résumer, vivre la vie consacrée, c’est bien imiter 
le Christ en faisant vœux de chasteté, de pauvreté, et 
d’obéissance. Cette imitation peut être vécue seul ou 
en communauté / par une vie contemplative ou par 
une vie apostolique / en étant laïc ou en étant prêtre. 
 
Un chrétien sur sept persécuté 

 
Dans son index mondial publié ce mercredi 18 janvier, 
l'ONG protestante 'Portes ouvertes' s'inquiète d'une 
hausse continue des persécutions contre les chrétiens 
depuis trente ans. En 2022, plus de 360 millions ont 
été «fortement persécutés et discriminés», en 
particulier en Corée du Nord, au Nigéria ou au Yémen.  
 
«Je vous demande à tous de prier avec moi pour le 
père Isaac Achi, du diocèse de Minna, dans le nord du 
Nigeria, qui a été tué dimanche dernier dans sa maison 
paroissiale. Combien de chrétiens subissent la 

violence dans leur propre peau: prions pour eux!». 
L’appel du Pape François lancé le mercredi 18 janvier 
au cours de l’audience générale hebdomadaire 
résonne avec les conclusions du 30e rapport annuel de 
l’ONG Portes Ouvertes, paru dans la matinée. 
  
Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce 
sont ainsi «plus de 360 millions» de chrétiens - 
catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, 
évangéliques, pentecôtistes, etc.- dans 76 pays qui ont 
été «fortement persécutés dans le monde, soit un 
chrétien sur sept», comme l’a affirmé Patrick Victor, 
directeur de Portes ouvertes France, lors d'un point 
presse donné mardi. 
  
Le nombre est identique à la période précédente. Mais 
depuis trente ans, «la persécution s'est étendue» et 
intensifiée, a précisé Guillaume Guennec, responsable 
du plaidoyer. 
En 2022, 5 621 chrétiens ont été tués, contre 5 898 
l'année précédente. L'ONG a aussi comptabilisé 4 542 
chrétiens détenus (dont 1 750 en Inde) contre 4 277 en 
2021, et 5 259 chrétiens kidnappés (dont 4 726 au 
Nigeria), contre 3 829 en 2021. 
Le nombre total d'églises fermées, attaquées, 
détruites s'établit à 2 110, un chiffre quant à lui en 
baisse (5 110 en 2021). 

 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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