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Troisième dimanche dans l’année 
 

Samedi 24 janvier 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour Joseph 
PROCUREUR). Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
George V) 
 

Dimanche 25 janvier 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour une défunte : 
Suzanne DRUEZ et pour les 18 ans de Margot) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman) 
09h30 : Messe à Ollignies (pour Monique 
CHEVALIER-TYBERGHEIN, en remerciement à 
Saint Antoine et pour tous les défunts de la 
paroisse) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq (en remerciement à 
la Ste Vierge) 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’Elyne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Quatrième dimanche Ordinaire 
 

Samedi 31 janvier 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD). Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour 
Jacqueline DEFRERE 
 

Dimanche 1er février 2015 
 

09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy  
15h00 Célébration d'Action de Grâces à Deux-
Acren présidée par le Vicaire Général Olivier 
FRÖHLICH à l'occasion de la réouverture de 
l'église Saint Martin 
18h00 Messe à Houraing  
 
 
 

Messe en semaine 
 
 
 

Lundi 26 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour la famille D.S. et leurs 
défunts et les défunts de la famille DENNETIERE-
GUERLUS) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 27 janvier 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts de la 
famille MICHE- NOKERMAN) 
Mercredi 28 janvier 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paule ROLAND) 
Jeudi 29 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Paule 
CROMPAUTE) 
Vendredi 30 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
Lucienne)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Décès 
 
- Madame Jeanne VAN WYMERSCH, veuve 

de Monsieur Etienne ROELANTS, née à Ogy 
le 30 octobre 1934 et décédée à Anderlecht, 
le 5 janvier 2015. Les funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy, le vendredi 9 
janvier 2015. 

- Monsieur Jacques DEMARBAIX, époux de 
Elienne DE PELSENEER, né à Deux-Acren, 
le 5 avril 1936 et décédé à Ath, le 11 janvier 
2015. Les funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 16 janvier 
2015. 

- Madame Denise LEROY, épouse de Maurice 
LATTE, née à Marlie (FR), le 11 juin 1929 et 
décédée à Grammont, le 13 janvier 2015. Les 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le samedi 17 janvier 2015. 

- Madame Sylvie LARCIN, épouse de Julien 
DE DROOGERS, née à Mons, le 17 février 
1964 et décédée à Hornu le 13 janvier 2015. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le samedi 17 janvier 2015. 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Pour prendre date 
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. 
 

 

Réunion de prières 
animée par le groupe de prières « Les Pélerins 
d’Espérance », elle aura lieu le vendredi 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 

 
DEUX-ACREN 

 
L'église St-Martin de Deux-Acren sera rendue 
au culte le 1er février.  
Une messe d'action de grâces sera présidée par 
O. Fröhlich à 15h00. Invitation cordiale à tous. 
 

 
 

HOURAING 
 

Adoration 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00  
 
Pèlerinage d’un jour : 
Notre-Dame de Banneux et Ste Rita à Bouge 
Dimanche 22 Mars 2015 
Départ :  
06h45 face au Hobbyrama rue de l’hôtellerie 
07h00 église d’Houraing 
Retour +ou- 18h30 à Lessines 



Prix du voyage 20,00€ 
(Prévoir son pique-nique, ou possibilité de se 
restaurer sur place, 
Self-service, restaurant, friteries etc…) 
 
Paiement à l’inscription :  
chez Jean-Luc et Claudine 068/33.63.30 
ou  
chez les filles de la charité (face à l’église 
d’Houraing 068/33.47.28) 
 

OLLIGNIES 
 

Royale Fanfare l’Union 
Le samedi 31 janvier, notre fanfare locale 
organise son traditionnel souper alsacien en la 
Salle St Roch à Lessines. 
Au menu : choucroute garnie ou assiette de 
charcuterie. 
Le repas prévu à 20h00 est précédé d’un petit 
concert de la fanfare dès 19h15 et est suivi d’une 
animation musicale toute la soirée. 
Réservation obligatoire avant le 25/1/2015 chez 
Alice Ponchau (068/33.23.81) ou Francis Dubois 
(068/33.53.83 le soir) 
 

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 
 

SAINT ROCH 
 

Et notre layette?... 
 

C'est une petite Amélia qui a, cette année, 
bénéficié de notre layette. Ce petit bout pesait 
2K500 à la naissance mais profite déjà bien de 
son désir de vivre et du contenu de ses biberons. 
Que le Seigneur et la Sainte Vierge la protègent 
et qu'elle trouve au long de sa vie des personnes 
pour l'aimer et la guider. 

 
Prière en accord avec l'actualité. 
 

En ces moments où nous vivons tant 
d'événements malheureux, où la violence et la 
précarité vivent au quotidien autour de nous, nous 
pouvons faire nôtre la prière de Saint François. 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 
 

Là où il y a la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il a le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Ô maître, que je ne cherche pas tant 
 à être consolé.... qu'à consoler; 
 à être compris.... qu'à comprendre; 
 à être aimé........ qu'à aimer. 

AM 

 
Bois-de-Lessines 

 

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 troisième : 
 

«Se mouvoir avec bienveillance et humilité» 
«Les aînés ont cette sagesse, ils sont la 
mémoire d’un peuple. Et un peuple qui ne se 
soucie pas de ses personnes âgées n’a pas 
d'avenir» 

 (à suivre…) 
 

Saint Roch 
  
 

Apprendre en s’amusant 
 

Du 16 au 20 octobre 2014 a eu lieu le Salon de 
l’Education à Charleroi Expo.  
Le Patro y a tenu un stand, axé sur la thématique 
de l'apprentissage par le jeu. 
 

Le Salon de l’Education a pour but de mettre en 
avant les nombreux acteurs du paysage éducatif 
belge. Plus de 250 exposants y avaient pour 
mission d’informer sur l’actualité et les nouveautés 
du secteur. Le stand du Patro a défendu ses 
couleurs dans le village du Conseil de la 
Jeunesse Catholique pour communiquer sur l’une 
des grandes thématiques du salon: "le jeu, source 
d’apprentissage", une spécificité pédagogique de 
la Fédération Nationale des Patros. Les Patros 
comptent aujourd'hui 300 groupes locaux et 
regroupent 20.000 jeunes et enfants. 
 

Apprendre en s’amusant.. 
Les animations développées par le Patro sont de 
bonnes illustrations de l'apprentissage par le jeu. 
Par le biais de jeux éducatifs, présentés durant 
cet événement, petits et grands vont être amenés 
à devenir des CRACS, des citoyens 
responsables, actifs critiques et solidaires, et cela, 
à travers des notions comme la vie en groupe, la 
prise de responsabilités, le respect de son identité 
personnelle, le développement de sa créativité… 
 

Les animations sont imaginées, réfléchies, et 
dispensées par des équipes de bénévoles, formés 
tout au long de leurs parcours au sein du Patro. 
Un investissement de temps et d’énergie qui 



prouve que ce mouvement est bel et bien présent 
dans l’éducation et l'apprentissage des jeunes. 
 

Si vous désirez découvrir l'univers des patronnés 
et leur projet éducationnel, surfez sur patro.be ou 
–mieux- contactez un patro près de chez vous ! 
 

L’Alcool dans tous ses états 
Dans le cadre de la campagne «T’as bu, tabo » 
lancée par la GCB entre 2014 et 2015, nous vous 
faisons part de la journée organisée dans le cadre 
du Plan de cohésion sociale à Ath. 
L’un des invités est le Pr Gueibe qui a participé à 
l’élaboration de la campagne GCB. 
Les CU. 

 

 

L'Alcool est toujours bel et bien présent dans 
notre société. Les jeunes deviennent un public 
privilégié auprès des grands groupes de 
production… 
Le samedi 28 février 2015 une conférence gratuite 
ayant pour thème les jeunes et l'alcool se 
déroulera sur le site du Château Burbant. 
Dès 12h00, vous pouvez venir nous rejoindre.  
Une présentation de nos outils de prévention vous 
sera proposée ainsi que les résultats des 
sondages réalisés dans les écoles d'Ath et 
Lessines.  
Des sandwiches et des boissons seront 
également mis à votre disposition à des prix 
démocratiques au "Montmirail".  
A partir de 14h00, deux intervenants experts 
viendront nous présenter une conférence sur la 
place que tient l'alcool dans notre société et les 
phénomènes d'alcoolisations excessives des 
jeunes : Monsieur Martin de Duve (directeur 
d'Univers Santé, association basée à Louvain La 
Neuve qui promeut la santé dans les milieux 
jeunes et étudiants) et le Docteur Raymond 
Gueibe (psychiatre et alcoologue à la clinique 
Saint-Pierre d'Ottignies, formateur à l'institut 
Perspective soignante à Paris, fondateur de 
l'association moderato). 
Cette conférence s'adresse aux adultes et/ou 
parents ayant des interrogations sur ce thème.  
Merci de vous inscrire à la conférence pour le 13 
février au plus tard. Nous pouvons accueillir un 
maximum de 100 personnes. 
Un questionnaire est consultable sur le site 
internet de la ville d'Ath (http:/pcs.ath.be/).  
Venez-y donner votre avis et apporter vos 
commentaires. Des questions seront 
sélectionnées et une réponse leurs seront 
apportées par les conférenciers. 
 

Programme de la journée : 

•12h00 : Accueil 
Restauration 
Exposition du résultat des sondages réalisés dans 
les écoles d'Ath et de Lessines 
Présentation d'outils de prévention 
•14h00 : Conférence de Monsieur Deduve 
•16h00 : Conférence du Docteur Gueibe 
•18h00 : Questions – Réponses 
Une conférence organisée dans le cadre du Plan 
de Cohésion Sociale en partenariat avec Action 
Jeunesse Info d'Ath. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Action Jeunesse Info Asbl Repères 
1A Square des locomotives 7800 Ath 
aji@ath.be 068/26.47.90  

15 Rue des quatre fils Aymon 7860 Lessines 
asbl-reperes@lessines.be 068/33.86.90 

Où: 
Château Burbant Ath 
Rue du Gouvernement 7800 Ath 
Téléphone: 068/26.47.90 ou 06  
Réservation obligatoire 
Tarif: Gratuit 
Public: à partir de 18 ans 
http://pcs.ath.be/ 
 

La journée mondiale des lépreux 
 

Comme chaque année, un week-end est consacré 
mondialement pour informer la population et 
récolter des fonds qui permettront de soigner les 
lépreux et la tuberculose partout de par le monde. 
En effet, si le nombre de cas dépistés semble 
avoir baissé, il reste encore chaque année 350 
000 nouveaux cas de" non dépistés".  
Les 23, 24 et 25 janvier, vous aurez l'occasion de 
montrer votre générosité en achetant ce qui vous 
sera proposé dans le but d'aider ces malades. 
Faites bon accueil aux vendeurs!  
 
Mais, connaissez-vous cette prière d'un lépreux 
de Madagascar? 
Seigneur,  
A qui tout appartient, je te donne mes mains, ou 
ce qu'il en reste. 
Seigneur, très doux, Je te remercie pour ceux qui 
me soignent. 
Ils me touchent avec leurs mains. 
En pensant Te toucher toi-même Seigneur 
miséricordieux, 
Je te demande pardon, pour ceux qui ont des 
mains et font du mal avec. 
Seigneur, créateur du monde,je te donne mes 
mains, 
Un jour,Tu les referas toutes neuves. 
Alors, je t'applaudirai sans fin, 
Pour te dire ma joie et que tu as bien fait les 
choses. 

AM.  
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