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Semaine du samedi 16 janvier 

au vendredi 22 janvier 2016  
 

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 16 janvier 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Janine 
BIENHEUREUX) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 
 

Dimanche 17 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 Messe à Wannebecq () 
18h00 Messe à Houraing (pour Monsieur et Madame 
WANTIER) 
 

 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 16 et 17 janvier sera 
proposée en faveur de la Conférence Saint Vincent de 
Paul de notre Doyenné qui intervient auprès des plus 
démunis de notre entité. (collecte habituellement 
réalisée lors des messes de Noël) 

Rassemblements dominicaux 
 

3ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 
Samedi 23 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 
 
Dimanche 24 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU - BRAY) 
09h30 Messe à Houraing  
09h30 Messe à Ollignies (pour Fernand MACTELLINCK,  
la famille GREGOIRE - FOSTIER- DUBUISSON et des 
défunts) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 18 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour des défunts) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 19 janvier 
10h30 Messe à la Résidence « Oiseau du Ciel »  
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 20 janvier 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Rita pour une 
protection de santé) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Jeudi 21 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière et pour la santé d’une maman) 
Vendredi 22 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Rosa BERNIERE)  
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 
 

 Gabriel FRIQUE, époux de Annie CHAUVENNE, né 
à Lessines le 11 mai 1950 et décédé à Tournai le 
31 décembre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 6 janvier 
2016. 

 Maria MERTENS, veuve de Gérard 
NACHTERGAELE, née à Wespelaar le 29 mars 1920 
et décédé à Ottignies – Louvain-la-Neuve le 1er 
janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Wannebecq le jeudi 6 janvier 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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. 
 
Journée des Visiteurs de malades 

 
Durant les offices des 13 et 14 février, la liturgie sera 
confiée à l’équipe des visiteurs de malades du 
doyenné sur le thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Qui désire faire partie de l’équipe peut se 
manifester au 0496/778742. 
 

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 
 

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). 

Pièce de théâtre de la Fanfare L’Union d’Ollignies 

 
La Royale Fanfare l’Union d’Ollignies vous invite à son 
weekend théâtral patoisant en la salle St Roch à 
Lessines le samedi 16 janvier à 20h et le dimanche 17 
janvier à 16h. 
 
La participation aux frais pour les adultes est fixée à 6 
€ en prévente ou 8 € à l’entrée, pour les enfants elle 
est à 3 € en prévente ou 4 € à l’entrée. 
Les cartes d’entrée sont disponibles auprès de chaque 
musicien de la fanfare ou au magasin Mr. Bricolage. 
 
Les bénéfices de ce weekend  théâtral  seront destinés 
à l’école de musique de la fanfare. 
 
Les petits chanteurs à Rome 

 
Après avoir rejoint le 27 Décembre l'association Pueri 
Cantores, dont ils font partie, nos Petits Chanteurs ont 
eu l'honneur de chanter pour notre pape François. Ce 
rassemblement particulier marquait ainsi le 40ème 
congrès international de cette association. Ils ont pu 
assister à l'audience du 31 Décembre. Quant au 
premier Janvier, c'est en la Basilique Saint Pierre qu'ils 
ont uni leurs voix pour rendre gloire à Dieu, en cet 
édifice impressionnant. Merci à eux de représenter si 
bien notre pays dans tous les pays du monde et au 
cours de manifestations particulières, bien sûr, louer 
Dieu de cette manière si intense. 
 
Un message étonnant et important.    

 

Ce vieil homme est décédé dans l’aile gériatrique d’une 
maison de retraite d’une petite ville australienne, tout 
le monde a cru qu’il ne laissait rien de valeur derrière 
lui. 
 Mais lorsque les infirmières ont fait la liste de ses 
maigres possessions, elles ont découvert ce poème. Sa 
nature et sa qualité étaient telles que le personnel de la 
maison de retraite en a fait des photocopies, et qu’il a 
été distribué à tous les employés de l’hospice. 
 
Une infirmière a même emmené une copie du poème à 
Melbourne. Depuis, l’unique titre de gloire du vieil 
homme a été publié dans les éditions de Noël de 
nombreux magazines australiens, ainsi que dans des 
magazines traitant de la santé mentale. 
Ce poème simple mais éloquent a même été transformé 
en diaporama. 
Et ce vieil homme, qui n’avait rien de plus à offrir au 
monde, est désormais l’auteur de ce poème “anonyme” 
qui connaît un grand succès sur le web. 
  
 
 



Vieil homme grincheux 

 
Que voyez-vous, infirmières ?... Que voyez-vous ? 
À quoi pensez-vous... lorsque vous me regardez ? 
À un vieil homme grincheux, … pas très sage, aux 
habitudes hésitantes … et au regard perdu dans le 
lointain ? 
  
Qui bave en mangeant … et ne répond jamais aux 
questions. 
Qui, lorsque vous criez …“J’aimerais que vous fassiez un 
effort !” 
Semble ne pas réagir du tout … à toutes ces choses que 
vous faites. 
 
Un homme qui perd … toujours une chaussette ou une 
chaussure ? 
Qui, en résistant parfois …  vous laisse faire ce que vous 
voulez, pour le nourrir et le baigner … et pour remplir 
ces longues journées ? 
 
Est-ce que c’est à cela que vous pensez ?... Est-ce que 
c’est ce que vous voyez ? 
 
Alors ouvrez les yeux, infirmières. Car vous ne me voyez 
pas. 
Je vais vous dire qui je suis … 
 
Alors que je suis assis ici, alors que je vous obéis, … alors 
que je mange ce que vous me donnez. 
Je suis un enfant de dix ans ... J’ai un père, une mère, 
des frères et des sœurs … qui tous s’aiment beaucoup. 
Je suis un garçon de 16 ans … vif et motivé, qui n’a 
qu’un espoir : rencontrer … au plus vite celle qu’il 
aimera. 
Je suis un futur marié de vingt ans … au cœur palpitant. 
Je peine à me souvenir des vœux … que j’ai promis 
d’honorer. 
 
Maintenant âgé de 25 ans … j’ai désormais des enfants 
qui ont besoin de mes conseils … et d’un foyer heureux 
et sûr. 
À 30 ans, … mes enfants grandissent vite, unis comme 
les doigts d’une main … par des liens qui devraient être 
durables. 
À 40 ans, mes jeunes fils … sont devenus grands et sont 
partis, mais ma femme est toujours à mes côtés . . pour 
voir que je ne leur en veux pas. À 50 ans, à nouveau, …  
des bébés jouent autour de moi, 
À nouveau, il y a des enfants à la maison … Ma bien-
aimée et moi. 
 
Le pire n’est plus à venir, il est déjà là … Ma femme 
n’est plus. 
Je me tourne vers le futur … Je tremble de peur. 
 

Car tous mes enfants ont désormais leurs … propres 
petits. 
Et je pense au temps qui passe …  et à tout l’amour que 
j’ai reçu. 
Je suis désormais un vieillard … et la nature est 
particulièrement cruelle. 
 
La vieillesse est une mauvaise blague … qui nous fait 
paraître stupides. 
Le corps s’écroule … La grâce et la vigueur disparaissent. 
Il ne reste plus qu’une pierre … là où autrefois j’avais un 
cœur. 
Mais au fond de cette vieille carcasse. il reste un jeune 
homme, tapi dans l’ombre, et de temps en temps … 
mon cœur épuisé s’emballe lorsque je me souviens de 
tous les moments joyeux …. Je me souviens aussi des 
moments douloureux. 
Et j’aime et je vis … de nouveau ma vie. 
Je repense à toutes ces années, bien trop peu 
nombreuses … bien trop vite parties. 
Et j’accepte ce triste état de fait . . . Rien ne dure 
éternellement. 
 
Ouvrez donc les yeux … Ouvrez les yeux, et regardez 
bien. 
Je ne suis pas un vieil homme grincheux. 
Regardez de plus près … et admirez … MOI !! 
 
Souvenez-vous de ce poème lorsque vous croiserez une 
personne âgée que vous aurez envie d’ignorer, sans 
faire l’effort de chercher l’âme d’enfant qui vit en son 
sein. Car un jour, nous aurons tous cet âge avancé ! 

 
(Texte trouvé ) – AM 

Campagne des Iles de Paix 

Une fois par an, un élan de 
générosité anime la Belgique pendant trois jours. Afin 
de récolter des fonds, les bénévoles proposent 
d’acquérir les modules de la paix. Ces modules Iles de 
Paix sont devenus un véritable symbole. Un symbole de 
solidarité et de diversité désormais mis en exergue dans 
le nouveau logo de l'ONG. 
Celle-ci rêve d'un monde où chacun puisse vivre dans la 
dignité et de développer ses potentialités, d'un monde 
solidaire qui promeut l’accès de tous aux droits humains 
dans un environnement préserver. 



Pour cela, Iles de Paix est active en Belgique, en 
Amérique du Sud et en Afrique. D'un côté, elle informe 
et sensibilise le public quand aux réalités des pays 
défavorisés. De l'autre, elle aide les bénéficiaires à se 
forger une autonomie. 
L'ONG intervient donc pour des périodes relativement 
courtes au cours desquelles elle apprend aux 
bénéficiaires des techniques pour améliorer 
durablement l’agriculture et l’élevage, avoir plus de 
nourriture et augmenter leurs revenus. Aussi, elle les 
forme à l’entretien d’un forage, d’un puits pour avoir 
accès à de l’eau potable toute l’année. 
Comme l'année passée, les Scouts du Roc de Lessines 
(HD022) se mobilisent pour cette noble cause. Par notre 
intervention ponctuelle à Lessines, nous aidons donc 
durablement les populations au-delà de l'Atlantique ou 
de la Méditerranée. 
Nous espérons que vous serez sensibles à l'avenir de ces 
populations les 15, 16 et 17 janvier 2016 et nous offrirez 
un bel accueil partout où nous serons présents. Aussi, si 
vous souhaitez nous rejoindre pour couvrir plus 
largement l'entité, n'hésitez pas à nous contacter! 
(scoutlessines@gmail.com ou 0484/45.17.74). Plus 
d'infos: www.ilesdepaix.org 
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