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Semaine du samedi 23 janvier 

au vendredi 29 janvier 2016  
 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 23 janvier 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour les religieuses 
défuntes de la Providence) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de Georges et 
pour Annick) 
 
 

Dimanche 24 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU - BRAY) 
09h30  Messe à Houraing (pour la santé d’une 
maman) 
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 (pour Paul DEMARLIERE) 
 

 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 23 et 24 janvier sera 
faite au profit de la Fabrique d’église. En effet, de 
nouvelles directives de l’Evêché de Tournai imposent 
aux paroisses qui ont une messe hebdomadaire 

qu’une collecte mensuelle soit réalisée au profit des 
Fabriques d’église. Pour les paroisses qui ont un 
rythme de tournante, la collecte sera réalisée là où est 
célébrée la messe. Le calendrier des collectes ainsi 
établi respectera l’alternance de sorte que les 
paroisses en tournante ne soient pas lésées par deux 
collectes qui se succéderaient au même endroit. 
 

Rassemblements dominicaux 
 

4ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 
Samedi 30 janvier  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). La messe sera animée par les 
Mikados. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 31 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO-
SERLIPPENS) 
09h30 Messe à Houraing  
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 25 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour Marc BOILS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 26 janvier 
10h15 Messe à la Providence  
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 27 janvier 
18h00 Messe à Deux-Acren (à St Antoine de Padoue 
pour une protection de la santé) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 28 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Vendredi 29 janvier  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel LEBLANC et sa 
famille)  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Nerina Louise DALLA VECCHIA, veuve de Elpidio 
CAMPAGNOLO, née à Vicense (IT) le 20 novembre 
1931 et décédée à Ath, le 3 janvier 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 9 janvier 2016. 

 Josse DEMECHELEER, époux de Simone LANDEAU, 
né à Bois-de-Lessines, le 7 mars 1930 et décédé à 
Lessines, le 5 janvier 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le samedi 
9 janvier 2016. 

 Lucy BISSOT, veuve de Pieter CALBRECHT, née à 
Fléron le 5 septembre 1924 et décédée à Silly le 6 
janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le jeudi 14 janvier 2016. 

 Renée CAUCHIE, veuve de Lucien DE NOOSE, née à 
Deux-Acren le 21 février 1927 et décédée à 
Grammont le 11 janvier 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
vendredi 15 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 
 
Amicale du Gai Loisir  (rappel)  

 
C'est le mercredi 20 janvier à 14h00 en la salle Saint 
Roch que l'Amicale entamera par son traditionnel 
premier goûter le programme 2016 . Au cours de 
l'après-midi qui se veut comme à l'accoutumée 
récréative et conviviale, aura lieu la projection du film 
"la famille Bélier " : un très beau film français sorti en 
2014. Une tombola surprise et gratuite  sera organisée 
et il n'y aura pas de perdants ! Bienvenue à toutes et 
tous . Pour tout renseignement s'adresser à 
J. Revelard (068-33.85.38). 
 
La layette à St Roch 

 
Le 27 décembre 2015, une petite Lilou naissait 
et pouvait ainsi bénéficier de la layette offerte par la 
paroisse. Ce petit bout fait la joie de ses parents et de 
sa sœur aînée, âgée d'un an. Que le Seigneur et 
Notre-Dame la protège  tout au long de sa vie. 
 
Remise de la médaille de St Eleuthère à Ollignies 

 
Lors de la célébration de la messe de ce 10 janvier,  la 
paroisse d’Ollignies a tenu à mettre à l’honneur  Mme 
Noëlle De Korte  pour  son dévouement en tant que 
catéchiste de la paroisse durant 26 années.  La 
médaille Saint Eleuthère lui a été remise par le Père 
Pierre en remerciement de son engagement en faveur 
des enfants ainsi que de sa disponibilité et de son sens 
des responsabilités. 
 

 
 
La paroisse a également remercié  tous les bénévoles, 
avec une attention particulière pour Messieurs 
Jacques Chevalier, René Evrard et Ghislain Deronne 
qui participent encore ou ont participé depuis de 
nombreuses années à la vie de la paroisse. 
 

A.V. 



Des échos de la Messe des Acolytes 

 
C’est au cours d’un office présidé par notre doyen, 
Michel Myle, que les paroissiens de Bois-de-Lessines 
ont fêté leurs enfants de chœur. 
 

 
 
A l’issue de l’office, tout ce petit monde s’est retrouvé 
au Club Animation pour partager la galette des rois. 
 
Ce fut aussi l’occasion de remettre un petit cadeau à 
chacun des acolytes présents. 
 

 
 
Les quatre bougies 

 
Les quatre bougies brûlaient lentement 
L'ambiance était tellement silencieuse, 
qu'on pouvait entendre leur conservation . 
 
La première dit : Je suis la Paix. 
Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée 
Je crois que je vais m'éteindre. 
La flamme diminua rapidement et elle s'éteignit 
complètement.  
 
La seconde dit: Je suis la Foi. 
Dorénavant, je ne suis plus indispensable, cela n'a pas 
de sens que je reste allumée plus longtemps 

Quand elle eut fini de parler, une bise souffla sur elle 
et l'éteignit. 
 
Tristement la troisième dit : je suis l'Amour ! 
Je n'ai pas de force pour rester allumée. 
Les personnes me laissent de côté et ne comprennent 
pas mon importance. 
Elles oublient même d'aimer ceux qui sont proches 
d'eux 
Et sans plus attendre, elle s'éteignit. 
 
Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies 
éteintes. 
Pourquoi êtes-vous éteintes. Vous devriez être 
allumées jusqu'à la fin ? 
En disant cela, l'enfant commença à pleurer. 
 
Alors, la quatrième bougie parla. 
N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme nous pourrons 
allumer les autres 
Je suis l'Espérance! 
 
Avec les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de 
l'Espérance et alluma les autres. 
 
Que la flamme de l'Espérance ne s'éteigne jamais à 
l'intérieur de vous en cette année 2016! Et que 
chacun de nous sache être l'outil dont cet enfant à 
besoin pour maintenir l'Espérance, la Foi, la Paix et 
l'Amour .     
 
Pour prendre date 

 
Le 27 janvier dès 19H30, le Conseil Pastoral St Roch se 
réunira comme d'habitude chez Claire FOULON qui 
nous accueille en son domicile. Bienvenue à toutes les 
personnes qui aimeraient venir renforcer notre petit 
groupe et s'investir pour le bien de notre paroisse.  
 
« Voici le livre de la genèse de Jésus Christ » 

 
Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208), 

évêque, théologien et martyr  
Contre les hérésies, IV,  20, 4-5 ; SC  

100 (trad. SC p. 635) 
 

            Il n'y a qu'un seul Dieu, qui par son Verbe, sa 
Parole, sa Sagesse, a fait et harmonisé toutes choses. 
Lui le Créateur, il a donné ce monde au genre 
humain... Selon sa grandeur, il est inconnu de tous les 
êtres faits par lui, car personne n'a scruté son 
origine... Cependant, selon son amour, il est connu de 
tous temps grâce à celui par qui il a créé toutes 
choses (Rm 1,20) ; celui-ci n'est autre que son Verbe, 
notre Seigneur Jésus Christ, qui, dans les derniers 
temps, s'est fait homme parmi les hommes afin de 
rattacher la fin au commencement, c'est-à-dire 



l'homme à Dieu.  
 
            Voilà pourquoi les prophètes, après avoir reçu 
de cette même Parole le don de la prophétie, ont 
prêché à l'avance sa venue selon la chair, par laquelle 
la communion de Dieu et de l'homme a été réalisée 
selon le bon plaisir du Père. Dès le commencement, 
en effet, le Verbe a annoncé que Dieu serait vu des 
hommes, qu'il vivrait et converserait avec eux sur la 
terre (Ba 3,38), et qu'il se rendrait présent à l'ouvrage 
qu'il avait modelé, pour le sauver... Les prophètes 
annonçaient donc d'avance que Dieu serait vu des 
hommes, conformément à ce que dit aussi le 
Seigneur : « Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils 
verront Dieu » (Mt 5,8). Certes, selon sa grandeur et 
sa gloire inexprimable, « nul homme ne peut voir 
Dieu et vivre » (Ex 33,20), car le Père est insaisissable. 
Mais selon son amour, sa bonté envers les hommes et 
sa toute-puissance, il va jusqu'à accorder à ceux qui 
l'aiment le privilège de voir Dieu...car « ce qui est 
impossible aux hommes est possible à Dieu » (Lc 
18,27).  

 

670ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 
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