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Semaine du samedi 02 janvier 

au vendredi 08 janvier 2016  
 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 
 

 
Samedi 2 janvier 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Roger REVELARD et 
Josiane CARTON.  
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
18h30 messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
 

Dimanche 3 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing (pour Léo) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy (pour 2 défunts) 
18h00 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 
 

 

Collecte 
 
La collecte aux messes des 2 et 3 janvier 2016 sera 
faite pour soutenir les jeunes Eglises d’Afrique 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

SOLENNITE DU BAPTEME DU CHRIST 
 
Samedi 9 janvier  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour les religieuses défuntes 
de la Providence. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (en l’honneur des 
enfants de chœur et pour des défunts) 
 
Dimanche 10 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à St Jean-Paul II) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY, les 
familles GRAULICH – DE KORTE – GOOSSENS et en 
l’honneur de Sainte Claire) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies () 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 4 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 5 janvier 
10h30 Messe à la Résidence Oiseau du Ciel 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à la Sainte Vierge) 
Mercredi 6 janvier 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
CEUTERICKX - CLEMENT) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à la Sainte Vierge) 
Jeudi 7 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière à la Sainte Vierge) 
Vendredi 8 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les époux SMOSS-
HENDRICKX)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Angel KEYMEULEN, époux de Philippe FERY, né à 
Ath le 1er septembre 1959 et décédé à Jette le 16 
décembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mardi 22 décembre 2015. 

 Eva WILMUS, épouse d’André BARBE, née à 
Bassilly le 26 janvier 1930 et décédée à Ath le 19 
décembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mercredi 23 décembre 
2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Invitation de l’équipe «CROIRE» 

 
Comme chaque année l’équipe «CROIRE» propose 
une rencontre intergénérationnelle entre Noël et 
Nouvel an.  
Nous vous proposons de regarder un film avec les 
personnes âgées de la Résidence René Magritte 
(CPAS) le mardi 29 décembre 2015 à 14h00.  
Il sera suivi d’un temps convivial autour de bonnes 
pâtisseries et d’une tasse de café ou de jus de fruit. 
Venez nombreux partager ce temps fraternel pleine 
de joie et de d’échange…. 

L’équipe «CROIRE» 
 

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. 
 

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 
 
Décoration de l’église St Roch – Soyez remerciés 

 
Un grand merci aux personnes qui ont contribué à 
garnir notre Eglise afin qu'elle soit encore plus 
accueillante que d'habitude en ces moments de fête. 
Merci aussi aux élèves de nos écoles qui ont 
confectionné avec l'aide de leurs professeurs des 
cartes qui ont été distribuées dans les différents 
homes de notre cité, apportant de la sorte un peu de 
joie aux personnes parfois oubliées. 
Enfin, un merci particulier aux résidents de la 
Providence qui aidés par Johnny ont peint cette toile 
qui a rappelé davantage le sens de la fête de Noël. 
 

 
 
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). 
 
 

 
 



Prière de fin d'année 

 
Seigneur, me voici devant toi, ce soir 
A la fin d'une autre année 
Prends ce que j'ai fait de bon et donne-lui vie. 
Quant à ce que j'ai fait de mal, 
Fais couler sur lui ta miséricorde. 
 
Sur ma famille et mes ami(e)s 
A qui j'ai pu faire de la peine, 
Dépose le grand manteau de tendresse. 
 
Sur les personnes que j'ai jugées, 
Hélas ! étends l'ombre de ta paix 
 
A celles qui ont donné leur sourire, 
Prodigue la douceur de ton esprit. 
 
Que ton amour soit avec nous tous 
En cette journée que tu nous donnes encore ! 
Et, qu'au coeur de notre sommeil, 
Ce soir, ta lumière nous illumine. 
 

(Texte de Jules Beaulac) - AM 
 
Conférence sur le Renouveau missionnaire de la 
paroisse 

 
Le Père Mario Saint-Pierre est un théologien canadien 
qui a développé une théologie de l’évangélisation 
basée sur une vision de l’Église en croissance. Il est un 
grand spécialiste du Document d'Aparecida 
(document fondamental pour comprendre notre pape 
et Evangelii Gaudium). Il sera à l'église du Christ 
Ressuscité (Rue Ernest Simonet, 13 - 1480 Tubize) le 
vendredi 8 janvier 2016 à 20h pour une conférence 
dont le thème est : le renouveau missionnaire de la 
paroisse. 
 
Année de la Miséricorde à la Basilique de Tongre-
Notre-Dame 

 
Le collatéral droit de la basilique a été aménagé de 
façon à permette à la fois le passage d’une assemblée, 
mais aussi la prière individuelle (Bible, bancs de 
prière, Adoration…). Passer par la « Porte de la 
Miséricorde permet de s’approcher du Baptistère où 
un geste symbolique peut être posé ; on peut alors 
soit s’arrêter devant le Saint-Sacrement de Notre 
Seigneur (un ostensoir se trouve dans le tabernacle du 
collatéral (Autel de St-Joseph) ; il suffit d’ouvrir la 
porte), soit rejoindre la nef centrale pour l’Eucharistie 
ou une autre Célébration de la Parole 
(Réconciliation…). 
 
 

Message de Noël 2015 de la part de notre Evêque 

 
Le temps de la Nativité du 
Seigneur nous fait découvrir un 
Dieu étonnant. Alors que la 
tradition juive attendait une 
intervention de Dieu, ou de son 
Envoyé, depuis des siècles, voilà 
que l’Envoyé vient dans la 
discrétion, à Bethléem. Très peu 

de personnes sont informées. 

Il est vrai que l’ange du Seigneur se présente aux 
bergers qui vivent au dehors et passent la nuit dans 
les champs pour garder les troupeaux. Cet 
ange annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Les bergers vont voir le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de 
cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent : ils 
glorifiaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et 
vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 

Marie, Joseph, les bergers connaissent le sens des 
événements. N’empêche, on ne voit pas toute la 
population de Bethléem accourir auprès de Jésus. 

En revanche, le monde céleste glorifie Dieu pour ce 
qui vient de se passer. Après l’annonce de l’ange aux 
bergers, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. 

Plus étonnant encore, ce sont des mages venus 
d’Orient qui suivent une étoile avec la certitude qu’un 
roi des Juifs vient de naître. Ils demandent aux 
habitants de Jérusalem le lieu de naissance de ce roi 
afin de se prosterner devant lui. En apprenant cela, le 
roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : à Bethléem en Judée. Hérode convoque 
alors les mages en secret avant de les envoyer à 
Bethléem : Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. L’étoile conduit les mages vers la maison 
où se trouvent l’enfant avec Marie sa mère. Ils se 
prosternent, offrent des présents, mais, avertis en 
songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. Fureur 



d’Hérode qui fait tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de 
deux ans à Bethléem et dans toute la région. 

Avant que les envoyés d’Hérode ne commencent leur 
massacre, l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph et lui dit : Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, 
et fuis en Egypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je 
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le 
faire périr. Joseph, Marie et Jésus resteront en Egypte 
jusqu’à la mort d’Hérode. 

Des bergers pleins de joie. Des mages qui suivent une 
étoile. Hérode qui fait tuer des petits enfants. Un 
couple qui doit fuir avec l’enfant pour échapper à la 
mort. 

Au milieu de tous ces événements, l’ange du Seigneur 
veille : il annonce une bonne nouvelle ; il avertit 
Joseph des intentions d’Hérode et lui demande de 
fuir. Le monde céleste, lui, chante : Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. 

Jésus, conçu du Saint-Esprit, est enfanté par Marie. 
Jésus, le Messie, l’Envoyé du Père, est le Sauveur. 
Dieu se manifeste en ce monde. Quelques-uns en 
reçoivent l’annonce. Ceux qui lisent les Ecritures 
savent où le Christ doit naître, mais ils ne vont pas le 
voir, avec les mages. Hérode voit un concurrent et 
veut l’éliminer. Qui accueille finalement l’Envoyé du 
Père ? Des bergers, des mages venus d’Orient et, au 
moment de la présentation de Jésus au Temple de 
Jérusalem, un vieillard qui attendait le Messie et une 
veuve âgée. Dieu vient dans la discrétion. Certains 
n’en veulent pas. L’Envoyé du Père, le Fils de Dieu, 
doit fuir en Egypte. 

Nous avons raison d’entrer progressivement dans 
l’attitude de Marie qui retient tous ces événements et 
qui les médite dans son cœur. Je suis toujours en 
admiration devant la foi de Marie. Non seulement elle 
a cru à la parole de l’ange Gabriel : Voici la servante 
du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole. Mais elle retient tout ce qui arrive et médite 
dans son cœur. Elle cherche ce que Dieu manifeste 
par la naissance de Jésus. 

En contemplant tout ce que Jésus va révéler du 
dessein de Dieu en ce monde, je ne peux que 
demander de voir ce que Dieu fait aujourd’hui au 
milieu de nous, en cette année où tant de personnes 
fuient leur pays en raison de massacres qui mettent 
leur vie en péril. Je pense en particulier aux chrétiens 
du Moyen-Orient exilés dans leur propre pays, en 
Syrie, en Irak, et aux chrétiens du Moyen-Orient qui 
sont obligés de fuir jusqu’en Europe ou plus loin 
encore. 

N’est-il pas étonnant de constater qu’aujourd’hui 
encore nous attendons la paix sur la terre pour tous 

ceux que Dieu aime ? Merci à tous ceux qui y 
travaillent avec confiance et persévérance. 

Merci à tous ceux qui annoncent le sens des 
événements qui entourent la venue du Fils de Dieu en 
ce monde. Dans la première lettre de saint Jean, nous 
lisons : Ce qui était depuis le commencement, ce que 
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains 
ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. 
Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous 
rendons témoignage : nous vous annonçons la vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s’est 
manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous 
aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous 
sommes, nous aussi, en communion avec le Père et 
avec son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin 
que votre joie soit parfaite (1, 1-4). 

Belle fête de Noël à tous ! 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 

 
 
 

Le clergé de Lessines 
et les rédacteurs de ce feuillet vous 
souhaitent une très heureuse année 

2016 
 

Qu’elle soit remplie de joie et de 
bonheur, d’amour et d’amitié, 

de santé et de prospérité, 
de partage et d’amour du prochain 
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