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au vendredi 16 janvier 2015 
 
 

 
 

Baptême du Seigneur 
 
 

Samedi 10 janvier 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour les 
religieuses défuntes de la Providence). Collecte 
pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-
Pierre et Marie-Paule ROSIER et pour Armand 
DIRICQUE) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines et fête des 
Acolytes 
 
 

Dimanche 11 janvier 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les défunts 
des familles DE SMET – VANDENHAUTE) 
09h30 : Messe à Houraing (pour Louise 
DEROBERTMASURE et pour la famille 
CHEVALIER) 
09h30 : Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY et 
en remerciement à Sainte Rita pour une grâce 
obtenue). Le verre de l’amitié sera servi à la fin de 
la célébration. 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman et pour père Willy) 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
 

Samedi 17 janvier 2015 
 
14h00 Assemblée des Chrétiens en l'église Saint 
Pierre 
16h00 Messe de l'Assemblée des Chrétiens 
Ghoy et Lessines St Roch : Pas de messe 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 18 janvier 2015 
 

09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing  
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 

 
- Vendredi 9 janvier 

18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour les défunts) 
19h00 Messe à Scaubecq (pour des défunts) 
précédée de la prière du chapelet à 18h40 

- Lundi 12 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour Marguerite Ducrot et 
l'amélioration de la santé) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 13 janvier 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts et 
pour père Willy) 

- Mercredi 14 janvier 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour père Willy et pour 
Yvonne CARTON) 

- Jeudi 15 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts et 
pour Lucette DUGAILLEZ) 

- Vendredi 16 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour père Willy et pour 
une intention particulière à Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Décès 
 
- Madame Germaine RENARD, veuve de 

Hilaire LEURS, née à Ghoy le 14 mai 1914 et 
décédée à Tournai le 25 décembre 2014. Les 
funérailles ont élé célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le mercredi 31 décembre 
2014 

 
- Monsieur Christian VAN LITHAUT, époux de 

Marie-Josée DUTILLEUL, né à Ellezelles le 
10 août 1937 et bdécédé à Grammont, le 28 
décembre 2014. Les funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 
2 janvier 2015 

 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Pour prendre date 
Nous en reparlerons mais le samedi 24 janvier à 
19h00, en l'église Saint Pierre, un concert 
exceptionnel de nouvel an sera exécuté par les 
"Petits Chanteurs", la chorale "Rencontre" et les 
"Cordes d'Argent " balalaïkas de Russie. 
 
 

 
 
 

Première réunion de l'année 2015 ! 
Les trésoriers de paroisse oeuvrent pour le bon 
fonctionnement des paroisses : ils seront réunis le 
7 janvier 2015 à 19h30 au Parvis St-Pierre 9. 
 
Réunions de prières 
animées par le groupe de prières « Les Pélerins 
d’Espérance », elles auront lieu les vendredis 9 et 
23 janvier 2015 à 20h00 en la Chapelle de l’Eglise 
d’Houraing 
 
Initiation à la prière 
Durant le carême, une initiation à la prière sera 
donnée par l'école de la prière.  
Intéressé? Il suffit de se présenter à la cure de 
Lessines le 20 février à 19h30 
 
Assemblée des chrétiens 
Une grande assemblée de TOUS les chrétiens 
de notre Doyenné est prévue le samedi 17 
janvier de 14h00 à 17h00 en l’église Saint Pierre 
à Lessines. NON ! Ce n’est pas que pour les 
autres, c’est pour TOI aussi ! 

 

 
 
 

HOURAING 
 

Adoration 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00  
 
 

 



Echos de nos paroisses 
 

DOYENNE 
 

Bons vœux des Mikados 
Les mikados, ce groupe de jeunes de notre 
Doyenné qui continue à se rencontrer pour 
cheminer en semble dans la Foi, souhaitent aux 
communautés de notre Doyenné et à tous les 
Lessinois une très heureuse année 2015, 
remplie de joie et de bonheur. Ils prient Dieu de 
vous garder en bonne santé et ils espèrent 
qu’avec eux, vous serez disciples de Jésus et 
témoins de la Bonne Nouvelle 
 

 
 

LESSINES CENTRE 
 

Peu avant la fête de Noël, les enfants du Premier 
Chemin vers la Confirmation 
ont reçu un exemplaire du Nouveau Testament, 
au cours d’une célébration eucharistique 
dominicale. 
 

 
 
Après la bénédiction par le Père Pierre, une 
catéchiste a rappelé aux parents leur rôle 
premier et essentiel dans l’éducation de leur 
enfant. 
Chaque parent a ensuite été invité 
personnellement à se rendre à l’autel où il a reçu 
le livre de la «Bonne Nouvelle » des mains du 

célébrant et a été « envoyé » porter cette « 
Bonne Nouvelle» à son enfant. 
 

 
 
Merci à tous les parents pour leur présence et 
leur participation. 
 

 
 
 

SAINT ROCH 
 
 

Un tout grand merci 
Tous nos remerciements vont à toutes les 
personnes, qui par leur présence, ont contribué à 
faire de notre veillée suivie de la messe, un 
moment de partage particulier.  
L'anniversaire de la naissance de notre Sauveur 
aura été fêté, par des réflexions, des chants, une 
crèche vivante dans laquelle le petit "Jésus" a 
été particulièrement sage, les chants 
exceptionnels des "Petits Chanteurs "et enfin le 
verre de l'amitié. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 

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

 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 



 
 
 

Divers 
 

 
Pensez-y.  
Qui dit injuste, dit blessure. 
 
En effet, une injure.... 
C'est comme un couteau qui s'enfonce dans mon 
cœur. 
C'est comme un fusil qui tue mes rêves. 
C'est comme une bombe qui explose dans mes 
mains. 
C'est comme une corde qui m'étrangle. 
C'est comme un marteau qui me fracasse 
l'esprit. 
C'est comme une batte qui m'assomme. 
C'est comme une flèche qui nous empoisonne. 
C'est comme une hache qui tranche l'amitié. 
C'est comme une épée qui transperce l'amour. 
C'est comme un sabre qui décapite tout le 
bonheur. 
Alors, ayons un peu plus de cœur pour un 
monde meilleur. 

( texte trouvé ) A.M. 

 
 

Les 10 conseils du Pape pour être heureux 

 
Lors d’un entretien publié par la revue argentine 
« Viva », le pape François a livré sa recette du 
bonheur en 10 points. 
 
En voici le 1er : 
 
1 - « Vivre et laisser vivre » 
 
« Les Romains ont un dicton que nous pouvons 
prendre comme fil directeur et qui dit « Allez, et 
laisser les gens aller de l’avant ». 
 
Vivre et laisser vivre, c’est le 1er pas vers la paix 
et le bonheur » (à suivre…) 
 

Message pour la Journée mondiale du 
migrant et du réfugié 2015  

 
"A la solidarité envers les migrants et les 
réfugiés, il faut joindre le courage et la créativité 
nécessaires pour développer au niveau mondial 
un ordre économico-financier plus juste et 
équitable uni à un engagement croissant en 
faveur de la paix, condition indispensable de tout 
progrès authentique.  
Les migrants et les réfugiés ont une place 
spéciale dans le coeur de l’Eglise, qu'ils aident 
à...manifester sa maternité envers la famille 
humaine tout entière.  
Ne perdez pas votre confiance ni votre 
espérance!", recommande le Pape: "Pensons à 
la sainte Famille exilée en Egypte. Dans le coeur 
maternel de Marie et dans le coeur prévenant de 
Joseph s’est maintenue la certitude de ce que 
Dieu. N’abandonnez donc jamais cette même 
confiance dans le Seigneur". 
 
Les cinq conseils du Pape François aux 
enfants 

 
Comment faire pour suivre Jésus dans sa 
vie?  
Voici ce que le pape a proposé à des enfants de 
l'Action Catholique... 
 

Une cinquantaine d'enfants italiens, membres de 
l’Action catholique, ont eu la joie de pouvoir 
présenter leurs vœux de Noël au Pape François 
jeudi 18 décembre, en fin de matinée. 
 

Le Saint-Père leur a fait une proposition en cinq 
points :  
-ne jamais s’avouer vaincu 
-être attentifs aux besoins des pauvres, des 
souffrants et des personnes seules 
-aimer l’Eglise et se mettre au service de la 
communauté et de la paroisse 
-être des apôtres de paix et de sérénité, y 
compris au sein de leurs propres familles 
-enfin, parler avec Jésus. 
 
Le Pape François s’est dit convaincu que les 
enfants de l’Action catholique italienne mettent 
déjà en pratique certains de ces conseils. Mais à 
Noël, Jésus attend d’eux qu’ils accomplissent un 
pas plus décidé, résolu, et joyeux pour devenir 
ses disciples.  
Pour répondre à cette attente, il suffit d’un mot : 
«me voici». 
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