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Offices du Baptême du Christ 
 
Samedi 11 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Paul 
Caryn – collecte pour la rénovation des vitraux) 
18:00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges V.) 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (fête des 
Acolytes) 
 

Dimanche 12 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
DESMET-VANDENHAUTE) 
09:30 Messe à Houraing (pour Louise 
DEROBERTMASURE) 
09:30 Messe à Ollignies (pour Yvette 
VANDERSCHUEREN, Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN et en l’honneur de Ste-Rita. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq (messe pour des 
défunts) 
15:00 Baptêmes à Ghoy 
18:00 Messe à Houraing (en remerciement) 

 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du 2ème Dimanche  
dans l’année 

 
Samedi 18 janvier 
 
14:00 Assemblée des Chrétiens à Lessines St 
Pierre 
16:00 Messe à Lessines St Pierre (à l’occasion 
de l’Assemblée des Chrétiens) 
18:00 Messe à Houraing 
18:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des 
défunts) 
 

Dimanche 19 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANHOOF-DELCOURTE et pour une intention 
particulière) 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 13 janvier 
18h00 a la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour Henri 
BOGHOSSIAN et des défunts) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 14 janvier 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Arlette DELOGNE) 
- MERCREDI 15 janvier 
18h00 à Deux-Acren : messe (à Ste Rita) 
18h00 à Houraing (pour Pierre DELVOIE et 
Angèle DURANT) 
- JEUDI 16 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour la santé de Rosa) 
- VENDREDI 17 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour le repos de l’âme de Simone) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
récitation du chapelet 
 

 

En faveur des plus démunis 
 
Le vestiaire Saint Vincent de Paul (avenue 
Albert Ier, 1b – derrière l’église) est ouvert tous 
les mercredis de 9h00 à 11h30 et les 2ème et 4ème 
mercredis du mois de 14h30 à 16h00 
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Est retourné vers le Père 
 

- Franz DEFROYERE, époux de Maria VAN 
UNEN, né le 19/07/1937. Les funérailles ont été 
célébrées le 30/12/2013 en l’église d’Ollignies. Il 
habitait à la Rue des Combattants, 195 à 
Ollignies. 
 

Que le Seigneur l’accueille en son royaume ! 
 

Ont reçu le Sacrement de Baptême 
 
En l’église de Ghoy en 2013 
 

 

Campagne des Iles de Paix 
 
L'association « Iles de paix » est une organisation 
non gouvernementale créée en 1962 par 
Dominique PIRE, prix Nobel de la paix en 1958. 
Les activités de l'association se concentrent sur 
deux terrains : celui de la coopération au 
développement et celui de l'éducation au 
développement. L'objectif est bien précis : lutter 
contre la pauvreté et les inégalités Nord-Sud. 
Rappelez-vous son slogan :  
 

« Si je reçois un poisson,  
je mangerai un jour.  

Si j'apprends à pêcher,  
je mangerai toute ma vie. » 

 
L'action de vente des modules se déroulera les 
10-11 et 12 janvier. 
Soutenons cette association qui vient en aide 
concrètement à tant de personnes. 
 

Prochaines activités 
 

DOYENNE 
 

Assemblée des chrétiens 
 
Le 18 janvier à l'église de Lessines (St-Pierre) 
aura lieu une assemblée de chrétiens. Le 
rassemblement est fixé à 14h à l'église. Après 
une catéchèse en ateliers (pour jeunes et 

adultes), l'eucharistie sera célébrée à 16h. 
Invitation à tous. Une initiative et une proposition 
de l’équipe CROIRE 
 

 
 
 

LESSINES ST ROCH 
 

 

Amicale du Gai Loisir – Rappel 
  
Le mercredi 8 janvier dès 14h00 en la salle 
Saint Roch, l'AMICALE DU GAI LOISIR vous 
attend nombreux pour partager une après-midi 
conviviale autour d'une tasse de café et d'une 
pâtisserie. Une tombola gratuite et le trio Josy-
Line agrémenteront ces quelques heures de 
partage. (Paf : membre de l'amicale : gratuit - non 
membres : 2 €) 
 
Pour prendre date 
 
Le vendredi 31 janvier 2014 à 20h au Palace à 
Ath, notre Amicale se déplace en car pour un 
excellent moment de détente avec la Compagnie 
Victor qui propose « Sois Belge et Tais-toi » et 
son analyse particulière de la Politique Belge. 
(Rens. J. Revelard : 068-33.85.38.)  
 
 
 
 
 

Date Nom, Prénom 

Samedi  20 avril 2013 DEMOLÉON Laly 

Dimanche 21 avril 2013 LALIEU Orphéa 

Dimanche 04 août 2013 DE BUYST Romain 

Dimanche 04 août 2013 LOISEAU Nolan 

Samedi 10 août 2013 DEMIERBE Luna 

Samedi 31 août 2013 HART Willow 

Samedi 28 septembre 2013 FALLY Constance 

Dimanche 20 octobre 2013 MIRGUET Julia 

Samedi 23 novembre 2013 TRIFIN Eloi 

Samedi 23 novembre 2013 VANACKER Léna 



BOIS-DE-LESSINES 
 

Marche nocturne et fantastique 
 
Le Club de Jeunes de Bois-de-Lessines organise, 
ce samedi 18 janvier 2014, sa 5ème « Marche 
Nocturne & Fantastique ». 
Il s'agit d'une marche jalonnée d'activités sur le 
thème du fantastique et du médiéval proposées 
par différentes troupes (théâtre, cracheurs de feu, 
magie, ...) Venez donc nombreux nous rejoindre 
pour cette promenade dans les bois où vous ferez 
des rencontres insolites. 
 
Un spectacle de feu et de magie est prévu au 
Club Animation en final de la marche. 
Rendez-vous au Club Animation, Place de Bois-
de-Lessines, 52, à partir de 19h00. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche (ou 
bottes), une lampe de poche, et pour plus de 
sécurité, un gilet fluo. 
 
PAF : 2,50 EUR (gratuit pour les moins de 5 ans). 
Info : 0497/21.04.79 après 16h00. 
 
Pour fêter l'événement de la 5ème édition, le Club 
de Jeunes organise un petit marché artisanal dès 
15h00.  Les artisans sont les bienvenus, 
l'emplacement est gratuit. 
Pour réservation, contactez Tanguy Vandecaseyn 
au 0497/21.04.79. 
 
 

Le Bonheur 
 
 

Le bonheur, c'est petit, 
Si petit que parfois on ne le voit pas. 

Alors on le cherche, on le cherche partout. 
Il est là dans l'arbre qui chante dans le vent. 

Dans le regard de l'enfant. 
Le pain que l'on rompt et que l'on partage 

La main que l'on tend. 
 
 

Le bonheur, c'est tout petit, 
Si petit, parfois qu'on ne le voit pas. 

Il ne se cache pas, c'est là son secret. 
Il est là, tout près de nous, et parfois en nous. 

Le bonheur, c'est tout petit. 
Petit comme nos yeux pleins de lumière 

Et comme nos cœurs pleins d'amour! 
 

Bienheureuse Mère Térésa 
 

 
 
 
 

A propos de ce feuillet 

 
Ce feuillet d’informations décanales et 
paroissiales a vu le jour suite aux décisions du 
Journal Dimanche de modifier ses formules de 
contenu et de parution. 
 
L’Equipe COMMUNICATION de notre Doyenné, 
sous l’impulsion de la Paroisse de Bois-de-
Lessines, a décidé que l’information dans notre 
Doyenné devait continuer à être une des 
priorités. Elle a donc proposé ce feuillet. 
 
D’abord distribué gratuitement dans toutes les 
paroisses de notre Doyenné pendant le 4ème 
trimestre 2013, il est désormais proposé par 
abonnement et distribué aux abonnés dans les 
paroisses. 
 
Qui procède à la rédaction de ce feuillet ? 
 
Presque toutes les paroisses ont en leur sein un 
« chroniqueur », c’est-à-dire une personne relais 
chargée d’alimenter ce feuillet par les 
informations propres à sa paroisse. Tous les 
articles des chroniqueurs sont rassemblés par 
une personne au sein de notre Doyenné chargée 
de coordonner les articles. Une autre personne 
se charge de la mise en page et des photocopies 
du feuillet.  
 
Un éditeur responsable 
 
Parce que le contenu des articles peut porter à 
conséquence, un tel outil doit être soumis au visa 
d’un éditeur responsable. Pour notre Doyenné, il 
s’agit du Doyen, Michel Myle 
 
Comment obtenir ce feuillet ? 
 
Pour l’instant, il existe trois possibilités : 
 
1/ Par abonnement, le feuillet est distribué aux 
abonnés lors des célébrations dominicales (il faut 
donc se déplacer à l’église pour obtenir son 
feuillet), cela au prix de 10 euros. 
 
2/ Par e-mail en introduisant votre demande à 
l’adresse suivante : fc276364@skynet.be 
 
3/ En consultant la page « feuillet d’information » 
de notre site Internet : 
www.doyennedelessines.be 
 
 
 
 
 

http://21.4.0.79/
mailto:fc276364@skynet.be
http://www.doyennedelessines.be/


Connaissez-vous ce proverbe 
chinois ? 

 

Si tu veux être heureux pendant une heure,  
fais la sieste. 
Si tu veux être heureux pendant une journée,  
va à la pêche. 
Si tu veux être heureux toute ta vie, 
aide ton prochain. 
 
Nous vous souhaitons à tous d'être heureux toute  

 

Tournai : clôture du Synode 
Quelques instants choisis 

 

Des premiers arrivés aux derniers repartis, la fête 
à la Collégiale Ste-Waudru a duré plus de six 
heures. Voici quelques flashes sur ce grand 
rassemblement. 

 (Em)portés par la foule... 

Les Montois n'en croyaient pas leurs yeux : à 
l'exception de la cérémonie de la descente de la 
châsse, la veille de la Ducasse, on n'avait jamais 
vu autant de monde dans la Collégiale Ste-
Waudru. Il y avait environ 1.200 participants, tant 
pour la promulgation des décrets que pour la 
célébration eucharistique. Un moment fort au 
cours duquel tous ont chanté et prié à l'unisson. 
Certains sont arrivés très tôt à Ste-Waudru, 
pressentant qu'on « jouerait à guichets fermés ». 
Dès 8h du matin, de petits groupes de personnes 
gravissaient la rue du Chapitre, qui mène à la 
place du même nom. Et à 9h, heure à laquelle 
était censé débuter le temps de l'accueil, la 
Collégiale grouillait déjà de monde. 

Un accueil en chansons 

Sur le parvis de la Collégiale, des jeunes offraient 
un accueil improvisé en chansons. Il faut dire que 
le chant et l'improvisation, cela leur est familier : 
c'est ce que la plupart d'entre eux pratiquent dans 
des rassemblements comme les JMJ ou le week-
end diocésain. Ici, le week-end fut toutefois très 
particulier eu égard à l' « hôtel » exceptionnel qui 
les abritait : le chœur de la Collégiale... Jusqu'au 
bout, les jeunes auront eu leur place dans ce 
synode, et ils auront même dans deux ans leur « 
mini-synode » avec certainement une « maxi-
participation » ! 

Les mercis de l'Evêque... 

Il est toujours périlleux de se lancer dans des 
mercis, mais on sait que Mgr Harpigny n'a pas 

froid aux yeux. Ses remerciements, il les a 
déclinés en neuf étapes : le secrétaire général 
Philippe Fortemps et son épouse, le responsable 
de l'équipe logistique Jean-Claude Liénart et son 
épouse, le responsable de la liturgie Michel 
Vinckier, le canoniste Jean-Pierre Lorette, les 
théologiens Arnaud Join-Lambert et Marie-
Hélène Lavianne, le comité de pilotage, tous 
ceux qui ont œuvré dans l'ombre, les 3600 
participants aux équipes synodales et les 389 
membres de l'assemblée synodale, et enfin le 
groupe des jeunes. 

...et ceux des jeunes 

Fort émouvant fut le moment où deux petites 
filles ont à leur tour remercié Mgr Harpigny pour 
ce synode. Depuis l'ouverture, elles ont grandi et 
n'oublieront pas cet événement dont leurs 
parents leurs ont parlé à la maison. L'Evêque 
aussi a grandi, puisqu'il fête cette année un triple 
anniversaire : 65 ans d'âge, 40 ans d'ordination 
presbytérale et 10 ans d'ordination épiscopale. « 
Vous ne faites pas votre âge », a lancé l'une des 
deux fillettes... 

Le synode, tout un monde 

"Les élèves du Collège Saint-Augustin d'Enghien 
sont-ils arrivés ?" La question a été posée 
plusieurs fois: on les attendait avec impatience 
car ils devaient amener l' « objet-souvenir ». Ce 
cadeau a finalement été remis durant la 
célébration eucharistique : il s'agit d'un globe 
terrestre en métal, façonné par les élèves de la 
section soudure. Cette sphère est surmontée des 
cinq clochers de la Cathédrale de Tournai et de 
la barque qu'on retrouve sur le logo du synode. 
Ce cadeau, remis à la veille de la St-Eloi, patron 
des travailleurs du métal, trouvera sa place à la 
Cathédrale. Il sera pour les décennies à venir un 
symbole et un souvenir de l'aventure de 2011-
2013. 
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