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Semaine du samedi 31 décembre 

au vendredi 6 janvier 2017 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 
Samedi 31 décembre 2016 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint-Roch (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD). Au cours de la messe aura lieu la bénédiction de 
la layette offerte par la paroisse au premier enfant 
lessinois né après la Messe de Minuit. 
18h00 Messe à Houraing (pour Simone DEPAS) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 
Dimanche 1er janvier 2017 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame d’Acren 
pour Ivan EVRARD et à Notre-Dame de Banneux) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Marie-Jeanne 
FONTAINE) 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une 
personne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Solennité de l’Epiphanie 
 

Samedi 7 janvier 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint-Roch (pour les religieuses 
défuntes de la Providence.) Cette messe sera animée 
par les Petits Chanteurs. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 8 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
CEUTERICKX – CLEMENT et pour Gino et Christian DE 
NAUW) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies (pour Rudy LEROY, la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN et les défunts de la Paroisse) 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre (en mémoire des 
époux Rodolphe GIACOMELLI - BORTOLI et Yvette 
GIACOMELLI - DAUTCOUR) 
11h00 Messe à Wannebecq (pour les époux Fernand 
LEFEVRE-FAGNART) 
18h00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 2 janvier 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe 
pour Paul, Simone et Madeleine DENNETIERE 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 3 janvier 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Mercredi 4 janvier 
18h00 Messe à Deux-Acreng (à Ste Rita pour une 
protection de la santé) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Notre-
Dame pour Yves et son papa) 
Jeudi 5 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour obtenir la protection 
de Notre-Dame) 
Vendredi 6 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq  
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

 Marie-Jeanne RENARD, épouse de Jonas TELKES, 
née à Uccle le 12 mai 1931 et décédée à Grammont 
le 12 décembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le lundi 19 
décembre 2016. 

 Céleste ROSIER, veuve de Jean VAN WYMERSCH, 
née à Ogy le 7 juin 1922 et décédée à Tubize. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le jeudi 22 décembre 2016. 

 Jean-Pierre DAUMERIE, époux de Jeannette 
VERPOEST, né à Lessines le 12 novembre 1951 et 
décédé à Neufvilles le 17 décembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le jeudi 22 décembre 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Autour de la Parole 

 
Comme chaque 1e mardi du mois, nous vous 
attendons, nombreux, pour des moments d'échanges 
et de partage autour des textes de l'Evangile du 
dimanche suivant.  
Adresse: Cure St Pierre à Lessines (de 19h30 à 21h00) 
Bienvenue à tous et toutes! 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (Attention : pas le 1er janvier) 
 
Post Alpha 

 
Qui désire participer à une approche de l'évangile 
proclamé le dimanche peut se joindre au groupe "Post-
Alpha" le mardi 7 février à 19h30 à la cure de Lessines.  
Avec P. Kungi, le groupe a choisi de se réunir le premier 
mardi de chaque mois. 
 
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» 
 
 
 

Conférence à l’initiative du groupe « CROIRE » 

 

 
 

Divers 
 
Décès du Père André VANDE WALLE 

 
La communauté 
des Pères 
Joséphites et 
particulièrement le 
Père Guido de La 
Berlière à Houtaing 
nous informent du 
décès du Père 
André VANDE 
WALLE qui fut de 

nombreuses 
années durant 
Vicaire dominical 
pour les paroisses 
de notre Unité 
Pastorale, plus 

particulièrement 
au service des communautés de Bois-de-Lessines et 
d’Ogy. Ses funérailles seront célébrées en la chapelle 
du Domaine de la Berlière à Houtaing le mardi 27 
décembre 2016 à 10h30. 
 



 
 

Merci de la Communauté de Notre-Dame du Congo à 
la grande Communauté de Lessines 

 
Chers frères et sœurs. 

 
Nous sommes en train de vous écrire avec joie et 
allégresse, car votre don nous était bien parvenu par le 
canal du père Willy MAMBE. Grace à ce don, nous 
avons agrandi notre église, votre générosité montre 
combien la communauté de Lessines a une vraie foi, et 
cette foi vous pousse à être toujours compatissante et 
généreuse envers les chrétiens aux faibles moyens 
comme les nôtres. Pour tout ce que vous venez de faire 
pour nous à l’occasion de notre jubilé d’or nous vous 
disons merci, merci et merci. 
Votre frère dans le Christ Jésus. 

 
  Père Dieudonné MUNTU Lazariste curé à Mandoka.   

 
Grand MERCI !  

 
Aux enfants des écoles qui ont réalisé des cartes afin 
de pouvoir souhaiter leurs meilleurs vœux aux 
pensionnaires des homes de notre cité. Que ce geste 
de générosité puisse les marquer afin qu'ils n'oublient 
jamais leurs aînés. 
 
 
 

Nouvel An 

 
Pour que cette année 2017 soit offerte au Seigneur, je 
crois que cette prière est tout à fait appropriée. 
 
Seigneur, 
Tu m'offres cette nouvelle année 
Comme un vitrail à rassembler 
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
Que représentent les jours de ma vie. 
 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de  
mon enthousiasme, 
Le mauve de mes peines et de mes deuils, 
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes 
luttes, 
Le jaune et l'or de mes moissons. 
 
Je réserverai le blanc pour les journées ordinaires 
Et le noir pour ceux où Tu seras absent. 
 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
Et par ma confiance sereine en Toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, 
De l'intérieur ce vitrail de ma vie 
Par la lumière de Ta présence 
Et par le feu de Ton esprit de vie. 
 
Ainsi par transparence, 
Ceux que je rencontrerai cette année, 
Y découvriront peut-être, 
Le visage de Ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, Notre Seigneur - Amen. 
 

(Auteur Anonyme)  - AM 
 
Construire sur le roc 

 
Est-ce une chose étonnante que le Seigneur ait changé 
le nom de Simon, le remplaçant par Pierre ? (Jn 1,42) 
«Pierre» veut dire «roc»; le nom de Pierre est donc le 
symbole de l'Église.  
Qui est en sûreté, sinon celui qui construit sur le roc? 
Et que dit le Seigneur lui-même ? «Tout homme qui 
écoute les paroles que je dis et les met en pratique est 
comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur 
le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison et elle n'a pas croulé : c'est qu'elle avait été 
fondée sur le roc...»  
 
Que sert d'entrer dans l'Église à celui qui veut bâtir sur 
le sable? Il écoute la parole de Dieu mais ne la met pas 
en pratique; il bâtit, mais sur le sable. S'il n'écoutait 
pas, il ne bâtirait pas; il écoute, donc il bâtit. Mais sur 



quel fondement? S'il écoute la parole de Dieu et la met 
en pratique, c'est sur le roc; s'il écoute et ne met pas 
en pratique, c'est sur le sable. On peut construire donc 
de deux manières bien différentes... Si tu te contentes 
d'écouter sans mettre en pratique, tu construis une 
ruine... Si au contraire tu n'écoutes pas, tu restes sans 
abri, et tu seras entraîné par le torrent des 
tribulations...  
 
Soyez-en donc bien certains, mes frères : celui qui 
écoute la parole sans agir en conséquence ne bâtit pas 
sur le roc; il n'a aucun rapport avec ce grand nom de 
Pierre auquel le Seigneur a donné tant d'importance.  
 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique 
du Nord) et docteur de l'Église  

 
Sermons sur l'évangile de Jean. 

 
Exhortation apostolique post-synodale Amoris 
Laetitia du Saint Père François (55-56/235) 

 
DEUXIÈME CHAPITRE  
 
55. «L’homme revêt un rôle tout aussi décisif dans la 
vie de la famille, en se référant plus particulièrement 
à la protection et au soutien de l’épouse et des 
enfants.  
 
Beaucoup d’hommes sont conscients de l’importance 
de leur rôle dans la famille et le vivent avec les qualités 
spécifiques du caractère masculin. L’absence du père 
marque gravement la vie familiale, l’éducation des 
enfants et leur insertion dans la société. Son absence 
peut être physique, affective, cognitive et spirituelle. 
Cette carence prive les enfants d’un modèle de 
référence du comportement paternel». 
  
56. Un autre défi apparaît sous diverses formes d’une 
idéologie, généralement appelée ‘‘gender’’, qui «nie la 
différence et la réciprocité naturelle entre un homme 
et une femme. Elle laisse envisager une société sans 
différence de sexe et sape la base anthropologique de 
la famille. 
 
Cette idéologie induit des projets éducatifs et des 
orientations législatives qui encouragent une identité 
personnelle et une intimité affective radicalement 
coupées de la diversité biologique entre masculin et 
féminin.  
 
L’identité humaine est laissée à une option 
individualiste, qui peut même évoluer dans le temps».  
Il est inquiétant que certaines idéologies de ce type, qui 
prétendent répondre à des aspirations parfois 
compréhensibles, veulent s’imposer comme une 
pensée unique qui détermine même l’éducation des 

enfants. Il ne faut pas ignorer que «le sexe biologique 
(sex) et le rôle socioculturel du sexe (gender), peuvent 
être distingués, mais non séparés». 
 
D’autre part, «la révolution biotechnologique dans le 
domaine de la procréation humaine a introduit la 
possibilité de manipuler l’acte d’engendrer, en le 
rendant indépendant de la relation sexuelle entre un 
homme et une femme. De la sorte, la vie humaine et la 
parentalité sont devenues des réalités qu’il est possible 
de faire ou de défaire, principalement sujettes aux 
désirs des individus ou des couples, qui ne sont pas 
nécessairement hétérosexuels ou mariés». 
 
Une chose est de comprendre la fragilité humaine ou la 
complexité de la vie, autre chose est d’accepter des 
idéologies qui prétendent diviser les deux aspects 
inséparables de la réalité. Ne tombons pas dans le 
péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous 
sommes des créatures, nous ne sommes pas tout-
puissants. La création nous précède et doit être reçue 
comme un don. En même temps, nous sommes 
appelés à sauvegarder notre humanité, et cela signifie 
avant tout l’accepter et la respecter comme elle a été 
créée.  
 

SAINT ET JOYEUX NOEL 2016 
 

L’équipe Communication est heureuse de vous 
souhaiter un saint et heureux Noël 2016 

 
Que l’enfant Jésus de la crèche vous apporte  

joie et bonheur, paix et amour 
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