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Semaine du samedi 09 janvier 

au vendredi 15 janvier 2016  
 

SOLENNITE DU BAPTEME DU CHRIST 
 

 
Samedi 9 janvier 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour les Religieuses 
défuntes de la Providence ; collecte pour les oeuvres 
paroissiales) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (en l'honneur des 
enfants de choeur et pour des défunts) 
 
 

Dimanche 10 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à St Jean-Paul II) 
09h30 Messe à Houraing (pour la santé d’Annie et 
pour obtenir l’aide de St Michel Archange pour Louise 
DEROBERMASURE) 
09h30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY, les 
familles GRAULICH – DE KORTE – GOOSSENS en 
l'honneur de Ste Claire) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies (pour Arlette DELOGNE) 
18h00 Messe à Houraing (pour CARTON Yvon et 
DIRICQ Armand) 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

2EME DIMANCHE ORDINAIRE 
 
Samedi 16 janvier  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Jannine 
BIENHEUREUX) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 
Dimanche 17 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 Messe à Wannebecq  
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 11 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Fernand MACTELLINCK (confrérie) et 
pour confier la santé d'un couple) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 12 janvier 
10h15 Messe à la Providence  
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour les époux LEBON - 
HERMAN) 
Mercredi 13 janvier 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Aldegonde) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour obtenir une grâce de 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse) 
Jeudi 14 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Vendredi 15 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

ASSEMBLEE DES CHRETIENS 
de 09h30 à 12h00 

en l’église St Pierre de Lessines 
Eucharistie à 11h00 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Joséphine MACHTELINCKX, veuve de Maurice 
BAGUET, née à Lessines le 18 juillet 1922 et 
décédée à Ath le 23 décembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église d'Houraing 
le jeudi 31 décembre 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Entre nécessité et spiritualité 

 
Les trésoriers de paroisse sont invités à leur rencontre 
semestrielle à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9)  
le 11 janvier à 19h30. 
 
Réunion de l’équipe liturgique 

 
En vue des célébrations du carême et la semaine 
sainte, l'équipe liturgique se réunira le 28 janvier 
2016. Qui veut y participer peut le faire en se  
présentant au Parvis St-Pierre n°9 à 19h30. 

 

Divers 
 
Et la layette ?  

 
Quel est le petit bout qui recevra la layette de notre 
paroisse offerte au premier bébé né après la messe de 
minuit ?? Monsieur Le Doyen l'a bénie le jour de la 
fête de la Sainte Famille. 
 

 
 
 
 
 

Ont fait le projet de se marier devant Dieu et son 
Eglise en 2016 

 

 Frédéric Feijten et Nathalie Vukcevic (4 juin à 
Houraing),  

 Michaël Ilkow et Magalie Theys (31 juillet à Deux-
Acren),  

 Patrick Labiau et Caroline De Cock (16 juillet à St- 
Roch),  

 Frédéric Van Wesemael et Leslie Dumont (27 août 
à Deux-Acren) 

 
Amicale du Gai Loisir. 

 
Le mercredi 20 janvier dès 14 heures, en la salle Saint 
Roch, notre amicale commence son année 2016 par 
son traditionnel goûter d'ouverture au cours duquel 
seront prélevées les cotisations pour l'année. Le 
programme des six premiers mois de l'année sera 
évoqué et au cours de l'après-midi entre la tarte , les 
sandwichs et le café , projection du très beau film :"la 
famille Bélier " Bienvenue à tous nos membres ainsi 
qu'à toutes celles et ceux qui ont envie de nous 
rejoindre pour partager ces moments de grande 
convivialité. 
Pour tous renseignements : J Revelard tél 068-
33.85.38.      
 
Comme les mages. 
 
Ils ont marché longtemps 
Ils ont marché dans la nuit, 
Ils ont marché à l'étoile, 
Et dans la crèche, ils ont trouvé un enfant de lumière 
Oh Seigneur de lumière, 
Comme les mages, nous te cherchons chaque jour 
Pour te trouver , Seigneur, 
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix. 
 
Vois, Seigneur, comme les mages, 
Nous venons de chez nous pour chercher auprès 
de toi la paix et la joie 
Nous venons de partout pour t'entendre 
Nous dire des mots d'amour pour tout le monde 
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis: 
" Me voici , je me donne à vous comme un cadeau 
pour vous tous. 
Servez-vous! près de moi, vous trouverez  
le plus grand bonheur " 
 

(texte trouvé) - AM  
 
 
 
 
 



Année de la miséricorde 

 
Qui désire recevoir le livret du 
pélerin peut le demander via 
lessines@tournai.catho.be, via 
ou le 0496/778742 (laisser un 
message) ou en versant tout 
simplement 5,50 EUR. sur le 
compte BE77 1030 1766 1142 
(port compris). 
 
 
 
 

 
Noëls d’ici et d'ailleurs 

 
La crèche provencale, c’est un peu comme si Jésus 
était né, aujourd’hui, en Provence.  C’est une véritable 
oeuvre d’art dans laquelle on voit se diriger vers 
l’enfant Jésus : le maire, le boulanger, le notaire, le 
curé, le meunier, le chasseur, et bien d’autres 
personnages de la vie de tous les jours, sans oublier 
l’incontournable « ravi » qui dans la crèche ci-dessous 
lève les bras en signe d'admiration. 
 
Nous avons rencontré Luc Bagnol, l’un de ces 
bénévoles qui, depuis 47 ans, perpétue la tradition 
dans la paroisse de Mazan (Vaucluse) 
 
Combien de temps pour réaliser cette crèche? 
 
Avant de prendre forme au début du mois de 
décembre, elle se construit dans ma tête durant toute 
l’année. 
Tout est fait maison, depuis le papier conservé 
d’année en année, jusqu’aux décors. L’agencement 
n’est pas laissé au hasard; il faut environ 15 minutes 
par santon pour trouver sa place et sa posture afin 
que le visiteur croise son regard. 
 
D’ou proviennent les santons? 
 
Une partie des santons dort dans des caisses à 
champagne, l’autre provient du musée municipal. 
 Quant au moulin du meunier, il a été fait avec des 
matériaux de récupération.  Il est actionné par un 
moteur de tourne-broche récupéré sur une ancienne 
cuisinière. 
 
N’avez-vous pas mal au cœur quant, fin janvier,  il faut 
fout démonter ? 
 
Non, car l’on pense déjà à la prochaine, on voit ce qui 
est moins bien en se disant que l’on essaiera de faire 
mieux l’année prochaine. 
 

 
 

 
 

Et au Studium Notre-Dame de Vie à Venasque, nous 
en avons profité pour découvrir la crèche  
 

 
 



 
 

 
 

Luc Delouw 
 

 

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 
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