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Semaine du samedi 30 janvier 

au vendredi 5 février 2016  
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 
Samedi 30 janvier 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD. Cette messe sera animée par les 
Mikados. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
avec la participation des enfants du catéchisme qui 
recevront le Nouveau Testament au cours de la 
célébration. 
 
Dimanche 31 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO – 
SERLIPPENS) 
09h30 Messe à Houraing (pour Ulrice BLONDIAU) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour les époux LIZON- VAN 
ONGEVALLE)  
18h00 Messe à Houraing (pour Monsieur et Madame 
WANTIER) 
 
 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 30 et 31 janvier sera 
faite au profit de la Terre Sainte et des catéchistes en 
pays de mission. 

Rassemblements dominicaux 
 

5ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 
Samedi 6 février  
09h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour les époux 
CORBISIER-HEYSE. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 7 février 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Léon LELEUX et 
Maria CRIQUIELION) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies en l’honneur de Sainte 
Agathe, patronne de notre paroisse, suivie de la 
vénération de la relique. 
La messe sera également célébrée pour les époux 
KEYMEULEN-FLAMENT et en remerciement à Saint 
Antoine (tronc de la chapelle) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe dominicale en l'honneur de St Blaise en 
l'église d'Ogy 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Fernand 
LEFEVRE-FAGNART 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 1er février 
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 2 février 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 3 février 
10h00 Célébration d'ouverture du Pèlerinage à St 
Blaise en l'église d'Ogy 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en l’honneur de St Blaise 
et à St Géréon) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing 
Jeudi 4 février 
9h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière)  
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vendredi 5 février  
09h00 Neuvaine en l'honneur de St Blaise en l'église 
d'Ogy 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour Monsieur et Madame 
WANTIER ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos peines 
 

 Alexandre HAMELINCK, célibataire, né à Woluwé-
Saint-Lambert le 30 juillet 1997 et décédé à 
Lessines le 14 janvier 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 18 
janvier 2016. 

 Maurice LATTE, veuf de Denise LEROY, né à Deux-
Acren le 6 août 1925 et décédé à Grammont le 13 
janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le mardi 19 janvier 2016. 

 Raoul COTTON, époux de Maria SCHOTTE, né à 
Ghoy le 1er août 1933 et décédé à Renaix le 20 
janvier 2016. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le samedi 23 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. 
 
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.  
 

670ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

 
 
 



Journée paroissiale à Mons 

 
Rendez-vous est fixé à Houraing, le 20 février à 9h30 
dans le cadre des activités du groupe"Croire".  
Au programme, visite de la collégiale de Mons 
(oeuvres de J. Dubreucq) et repas sur place. Infos et 
inscription via doyennenews@gmail.com ou au 
0474/936171. 
 

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 
 
Sainte Agathe 

 
Vierge et martyre, elle est fêtée le 5 février. 
Sainte Agathe vécut en Sicile et fut martyrisée au 
3ème siècle à Catane, près de l’Etna, sous la 
persécution de Dèce. 
Ses compatriotes l’ont toujours invoquée avec 
confiance lors des catastrophes naturelles et en 
particulier pendant les éruptions volcaniques.  
Dans nos régions c’est surtout lors de maladies 
pénibles que l’on trouve auprès d’elle un réconfort, 
particulièrement les personnes atteintes d’un cancer 
du sein. 
 

 

Une prière parmi d’autres 

 
Ô Sainte Agathe, 
toi qui signifies bonté, 
daigne manifester ta bonté  envers tes frères de la 
terre qui souffrent de peine et de misère. 
Avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, 
intercède pour nous auprès du Père Céleste : qu’il 
nous accorde la santé  du corps et de l’âme,  la paix 
dans nos coeurs, dans nos familles, à la gloire du Dieu 
Très-Haut. 
 
Action Damien 

 
Comme chaque année, les 29, 30 et 31 janvier, des 
pochettes de marqueurs au prix de 6 € seront mises 
en vente partout pour aider à soigner les lépreux et 
les personnes atteintes par la tuberculose. Ces 
marqueurs (fabriqués en Europe) vous serviront 
longtemps. Avec 40€, Action Damien soigne un 
malade. la vente de 7 pochettes permet de sauver une 
vie.  
Soyons généreux en pensant que la dépense n'est pas 
inutile mais indispensable.  

AM 
 
La Fenêtre 

 
Un jeune couple venait de s'installer dans un nouveau 
quartier. 
Le lendemain matin, au moment où le couple prenait 
le petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui 
étendait du linge sur un séchoir. 
Quel linge sale dit-elle! Elle ne sait pas laver! 
Peut-être a-t-elle besoin d'un nouveau savon pour 
mieux faire la lessive! Son mari regarda la scène mais 
garda le silence! 
C'était le même commentaire chaque fois que la 
voisine séchait son linge. 
Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin 
que le linge de sa voisine était bien propre et elle dit à 
son mari :"Regarde! Elle a appris à laver son linge 
maintenant. Qui le lui a enseigné? 
Le mari répondit: Non, je me suis levé tôt ce matin et 
j'ai lavé les vitres de notre fenêtre! 
Ainsi va la vie. 
Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers 
laquelle nous observons les faits. 
Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier 
d'abord la qualité de notre regard. 
Alors, nous pouvons voir avec clarté la limpidité du 
coeur des autres. 
Ah! j'allais oublier....Aujourd'hui, je te vois mieux 
qu'hier. Et toi? 
 

(Texte reçu ) - AM 
 



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

 
Un dernier dossier des Nouvelles Feuilles Familiales 
est sorti avec pour titre «Pardons». Il se penche sur le 
délicat sujet des ''Pardons''… 
Un enfant abusé peut-il un jour pardonner à son 
agresseur? Et un conjoint qui découvre que sa 
confiance a été trahie pendant de longues années? 
 Peut-on pardonner à Marc Dutroux? Et à qui revient-il 
de le faire? Voilà des pardons aux portées bien 
différentes et qui sont loin d'aller de soi. 
Ces réalités, comme celles de conflits armés 
meurtriers ou de génocides récents, posent la 
question des limites du pardon. Au niveau personnel 
comme au niveau collectif. Si l'on estime que le 
pardon est la seule issue possible si l'on ne veut pas 
rester enfermé dans la haine, quels sont les processus, 
les étapes indispensables, le temps nécessaire pour y 
arriver? 
A travers de nombreux témoignages poignants et les 
analyses de divers spécialistes, le dernier dossier des 
Nouvelles Feuilles Familiales propose une réflexion 
qui questionne tant la sphère privée et les relations 
interpersonnelles, que la sphère publique et les 
mécanismes sociaux. 
''Pardons'', le dossier NFF n°106, peut être commandé 
au prix de 10 € + port, aux éditions Feuilles Familiales - 
Rue du Fond 127 – 5020 Malonne. 
Tél.: 081/45.02.99 -  info@couplesfamilles.be  - 
www.couplesfamilles.be 
 
Prière du Pape François 

 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le 
Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
 la femme adultère et Madeleine de la quête du 
bonheur à travers les seules créatures; 
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et 
promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu! 
Tu es le visage visible du Père invisible, 

du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le 
pardon et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux 
qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
  
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son 
onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une 
année de grâce du Seigneur, et qu’avec un 
enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux 
pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux 
opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la 
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le 
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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