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Semaine du vendredi 2 janvier 

au vendredi 10 janvier 2015 
 
 
 

 
 

Fête de l'Epiphanie du Seigneur 
Année 'B' 

 
 

Samedi 3 janvier 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour Paul 
CARYN). Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing (pour George v et 
pour le Roi Baudouin et la Reine Fabiola) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines  
 

Dimanche 4 janvier 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (à Ste Rita et en 
remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 : Messe à Houraing (pour le Père Willy) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Wannebecq (pour des défunts) 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
Philippe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 

 
Baptême du Seigneur 

 

Samedi 10 janvier 2015 
 
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 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines et fête des 
Acolytes 
 

Dimanche 11 janvier 2015 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles DE SMET – VANDENHAUTE) 
09h30 Messe à Houraing  
09h30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY et 
en remerciement à Sainte Rita pour une grâce 
obtenue). 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

 

 
 

Messe en semaine 
 

- Lundi 5 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-
GRIMIAU et une intention particulière 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 6 janvier 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour 
une grâce obtenue et pour père Willy) 

- Mercredi 7 janvier 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux 
CEUTERICKX – CLEMENT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts) 

- Jeudi 8 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la famille 
CHEVALIER-VANDEWALLE et pour la santé de 
père Willy) 

- Vendredi 9 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour les défunts) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 
 

 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 

 
Le lundi 22 décembre ont été célébrées les 
funérailles de Willy HUYLEBROECK. Il était âgé 
de 69 ans et habitait à la chaussée Gabrielle 
Richet.  
Que le Seigneur l'accueille en son Royaume. 

 
 

A vos Agendas 
 
 

DOYENNE 
 

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. 
 
 
Une initiative du groupe "Croire" 
 

Le 30 décembre à partir de 14h00, une 
rencontre aura lieu au home "René Magritte" 
(CPAS), résidents et sympathisants sont invités à 
visionner un film et partager le goûter. 
Invitation cordiale à tous. 
 
 
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 

 
 

HOURAING 
 

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

 
 

DEUX-ACREN 
 

Vie Féminine  
Le 5 janvier 2015 : GOUTER  
pour nous souhaiter la "BONNE ANNEE"  
 

de la part de Clairette - Josette - Denise 

 
 

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 PIERRE 
 

A l'occasion du Marché de Noël de l'Ascom, les 
Chorales lessinoises se sont unies pour 
présenter un concert-veillée. Plus de 200 
personnes avaient donc rallié l'église décanale St 
Pierre à cette occasion. Chaque semaine ces 
petites chorales animent la liturgie dans les 
différentes paroisses. Et c'est devenu une 
tradition, à l'approche de la Noël, elles se 
réunissent pour présenter un répertoire en 
commun de Noëls à 4 voix mixtes chantant 
alternativement en anglais, espagnol, italien, 
anglais, français,....  
 

 
 
La trentaine de choristes étaient accompagnés 
aux grandes orgues par Nicole Thumelaire sous 
la direction de Jean Lagaë et Oger Brassart 
tandis que les enfants de la catéchèse 
proposaient eux aussi un conte de Noël. 
 

 
 

SAINT ROCH 
 

 Merci 
 
Aux élèves des écoles "Les Audacieux ", la 
Visitation Saint Pierre et Saint Roch qui cette 



année encore ont confectionné des cartes de 
Noël et de Vœux pour l'An Nouveau. 
 

Celles-ci ont été remises à chaque résidant des 
trois homes de notre cité. Ce geste a prouvé aux 
personnes âgées qu'elles ne sont pas oubliées 
en ces jours de fête. 
 
 
Pensées Inoubliables 
 
- Le temps est très lent pour ceux qui attendent, 
très rapide pour ceux qui ont peur, très long pour 
ceux qui se lamentent, très court pour ceux qui 
festoient. Mais pour ceux qui aiment, le temps 
est éternité.  

(W Shakespeare) 
 
-Beaucoup de gens perdent les petites joies 
dans l'attente du Grand Bonheur  

(P Buck) 
 

-Il y a des personnes qui nous parlent et que 
nous n'écoutons pas. Il y a des personnes qui 
nous blessent sans laisser de cicatrices. Mais il y 
a des personnes qui simplement apparaissent et 
nous marquent à jamais 

(C Meireles) 
 

AM  
 
La pastorale scolaire de Tournai s’inspire de 
Don Bosco 

 
Mardi 25 novembre, les professeurs de religion 
et chefs d’établissement concernés par la 
pastorale scolaire se sont rassemblés à Enghien 
pour leur journée annuelle. 
 
Etant donné que 2015, année du bicentenaire de 
Don Bosco, arrive à grand pas, l’abbé Jacques 
Piton, vicaire épiscopal chargé de 
l’enseignement, avait organisé cette journée 
autour de la pédagogie de Don Bosco. En 
matinée, le père Jean-François Meurs, salésien, 
a expliqué quelle culture touche les jeunes 
aujourd’hui. Il a ensuite présenté les points forts 
de la pédagogie de Don Bosco. Ce prêtre italien 
qui a vécu au 19ème siècle, a voué sa vie à 
l'éducation des jeunes enfants issus de milieux 
défavorisés Il a fondé en 1854 la Société de 
Saint François de Sales plus connue sous le 
nom de Congrégation des salésiens. 
 
Retrouver la vraie autorité 
Le conférencier Jean-François Meurs a ensuite 
détaillé les 12 mots-clé de la pédagogie 
salésienne tels qu’ils sont résumés par Jean-
Marie Petitclerc. Ces douze axes pédagogiques 
ont fait l’objet d’autant d’ateliers l’après-midi du 
25 novembre. Prenons l’exemple de l’autorité : 

les professeurs présents à cet atelier ont 
expliqué ce qui leur donnait de l’autorité, c’est-à-
dire ce qui leur permettait de nouer des relations 
de confiance avec les jeunes pour les aider à 
grandir. L’autorité, dans la pédagogie de Don 
Bosco n’est pas liée à la peur de l’autre, mais au 
contraire à la bienveillance et sympathie. Les 
participants ont apprécié d’être encouragés dans 
leurs convictions qu’il faut établir des relations de 
confiance avec les jeunes. 
 
Les échanges se poursuivent 
Au-delà de cette journée annuelle, la pastorale 
scolaire du diocèse de Tournai invite les 
professeurs et chefs d’établissement à des 
rencontres régulières pour échanger leurs 
expériences. Ces réunions permettent de parler 
des expériences concrètes d'animation pastorale 
et pédagogique, apporter et partager d'outils, 
trouver des pistes autour de la Parole...  
 
 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 
2015  

 
"Les mouvements migratoires ont cependant pris 
de telles dimensions que seule une collaboration 
systématique et effective, impliquant les états et 
les organisations internationales, peut être en 
mesure de les réguler efficacement et de les 
gérer. En effet, les migrations interpellent 
chacun, non seulement à cause de l’ampleur du 
phénomène, mais encore des problématiques 
sociale, économique, politique, culturelle et 
religieuse qu’il soulève, et à cause des défis 
dramatiques qu’il lance aux communautés 
nationales et à la communauté internationale. 
 
 Dans l’agenda international, trouvent place de 
fréquents débats sur l’opportunité, sur les 
méthodes et sur les réglementations pour 
affronter le phénomène des migrations. Il y a des 
organismes et des institutions, aux niveaux 
international, national et local, qui mettent leur 
travail et leur énergie au service de ceux qui 
cherchent par l’émigration une vie meilleure. 
 
 Malgré leurs généreux et louables efforts, une 
action plus incisive et efficace est nécessaire, qui 
s’appuie sur un réseau universel de 
collaboration, fondé sur la défense de la dignité 
et de la centralité de chaque personne humaine. 
De cette manière, la lutte contre le honteux et 
criminel trafic d’êtres humains, contre la violation 
des droits fondamentaux, contre toutes les 
formes de violence, d’oppression et d’esclavage 
sera plus incisive.  
Travailler ensemble, cependant, exige réciprocité 
et synergie, avec disponibilité et confiance, étant 
entendu qu’aucun pays ne peut affronter seul les 
difficultés liées à ce phénomène, qui est si vaste 



qu’il concerne désormais tous les continents dans 
le double mouvement d’immigration et 
d’émigration.  
 
A la mondialisation du phénomène migratoire, il 
faut répondre par la mondialisation de la charité et 
de la coopération, de manière à humaniser les 
conditions des migrants. En même temps, il faut 
intensifier les efforts pour créer les conditions 
aptes à garantir une diminution progressive des 
causes qui poussent des peuples entiers à laisser 
leur terre natale, en raison de guerres et de 
famines, l’une provoquant souvent l’autre. 
 

Pour rester informés 

 
Plusieurs outils sont à votre disposition de 
manière souvent complémentaire : 
 
- Le site internet 
 
Il contient l’agenda de toutes les célébrations 
eucharistiques de notre Doyenné. 
En outre, il tient informé des principaux 
événements et renseigne également les 
coordonnées des acteurs du Doyenné dans les 
différents domaines de la pastorale. 
Vous le trouverez en surfant à l’adresse : 
www.doyennedelessines.be 
 
- Le présent Feuillet d’Information 
 

- Le feuillet est disponible sur le site 
internet du Doyenné. 

 

- Pour un envoi hebdomadaire gratuit 
par e-mail (inscrivez-vous via 
l’adresse : fc276364@skynet.be) 

 
- Pour 2015, ce feuillet sera toujours 

proposé en format papier au prix de 
10Eur. 

 
Modalités d'abonnement : 
 
Lessines St Pierre 
Si vous souhaitez continuer à recevoir le feuillet 
d'information en format 'papier', vous pouvez 
soit verser 10 Eur au compte du doyenné : 
IBAN : BE81 3630 8817 1424 
BIC : BBRUBEBB 
Doyenné de Lessines 
Route de Frasnes, 149 – 7860 Lessines 
Soit donner ce montant à Marcel lors des 
messes dominicales à Saint-Pierre durant le 
mois de décembre. 
 
 
 
 

Deux-Acren 
Soit une enveloppe contenant 10 Eur avec vos 
coordonnées complètes à remettre à notre 
Sacristine avant ou après les offices.  
Soit verser la somme sur le compte de la paroisse 
BE67 7510 0414 6687 au nom de «Œuvres 
paroissiales St Martin – rue St Géréon, 27 à 7864 
Deux-Acren» avec la mention «abonnement 
Feuillet paroissial 2015».  
 
Paroisse Saint Roch 
Si vous souhaitez recevoir le feuillet 
d'information du Doyenné en format "papier ", 
vous pouvez soit verser 10Euros au compte 
BE89.0000.5532.7685 des Œuvres Paroissiales 
Saint Roch en mentionnant le motif du paiement 
ou en remettant cette somme à Anne-Marie 
 
Ollignies 
Si vous désirez souscrire ou renouveler pour 
l'année 2015 l’abonnement au feuillet 
d'information à recevoir à l'église, nous vous 
invitons à verser la somme de 10Eur sur le 
compte BE12 7775 9563 9892 des Œuvres 
Paroisse Ste Agathe en indiquant le motif du 
paiement. Vous pouvez également déposer la 
somme auprès de Josiane Sculier, Rue Emile 
Vandervelde 23 à Ollignies, dans une enveloppe, 
en indiquant bien votre nom et adresse.  
La clôture des inscriptions est prévue le 20 
décembre. 
 
Autres paroisses du Doyenné 
vous pouvez vous adresser aux bénévoles qui 
assurent la distribution du feuillet. 
 
 

Toute l’équipe de rédaction du 
présent feuillet vous souhaite une 

très heureuse année 
 

 
 Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

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

