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Semaine du samedi 7 janvier 

au vendredi 13 janvier 2017 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

 
Samedi 7 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour les religieuses défuntes de 
la Providence. Cette messe sera animée par les Petits 
Chanteurs. 
18h00 Houraing : messe (pour Jacqueline) 
 
Dimanche 8 janvier 
 
09h00 Deux-Acren : messe pour la famille CEUTERICKX 
– CLEMENT et pour Gino et Christian DE NAUW 
09h30 Houraing : messe 
09h30 Ollignies : messe pour Rudy LEROY, la famille 
CHEVALIER-TYBERGHEIN et les défunts de la paroisse. 
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Wannebecq : messe 
18h00 Houraing : messe 
 

 
 

Collecte de ces 7 et 8 janvier 
 
La collecte aux messes de ces 7 et 8 janvier sera 
proposée pour le développement des jeunes églises 
d’Afrique. 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

2ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 14 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Paul CARYN 
18h00 Houraing : messe 
18h30 Bois-de-Lessines : messe au cours de laquelle 
seront plus particulièrement mis à l’honneur les 
enfants de chœur. 
 
Dimanche 15 janvier 
 
Pas de messe à Deux-Acren, ni à Houraing 
09h30 St Pierre : ASSEMBLEE DES CHRETIENS 
11h00 St Pierre : messe 
11h00 Ogy : messe 
18h00 Houraing : messe 
 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 janvier 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe pour 
André, Arthur et Bernard GUERLUS.  
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 10 janvier 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour (Taizé) 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe (pour Armand DIRICQUE) 
Mercredi11 janvier 
18h00 Deux-Acren : messe à N-D d’Acren pour une 
intention particulière. 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Jeudi 12 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Vendredi 13 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
19h00 Scaubecq : messe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

 Suzanne FAGNART, épouse de André VOSS, née à 
Bois-de-Lessines le 18 janvier 1935 et décédée à 
Wannebecq le 23 décembre 2016. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Wannebecq le jeudi 
29 décembre 2016. 

 

A vos Agendas 
 
Conférence à l’initiative du groupe « CROIRE » 

 

 
 
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. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture : tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 
Le Chemin des Mages  (Didier Rimaud) 

 
Il y a un temps pour regarder les étoiles  
et un temps pour prendre la route. 
Il y a un temps pour quitter son pays  
et un temps pour y revenir. 
Un temps pour suivre les chemins  
et un temps pour s’en écarter. 
Un temps pour se poser et un temps pour s’alléger. 
Un temps pour s’informer et un temps pour décider. 
Un temps pour se rassurer et un temps pour risquer… 
Le chemin des mages : chemin de sages ?  
Hier, aujourd’hui ? 
Avec des questions éternelles  
et des réponses inattendues. 
Avec des questions sempiternelles  
et des réponses surprenantes. 
Même dans les écritures, il n’y avait pas de réponse ; 
que des signes. 
Mais dans la marche, naissent des réponses… 
Accepter d’être désorienté, dépossédé d’un savoir, 
pour enfin voir. 
Lâcher la puissance, les certitudes, les habitudes,  
pour l’humble reconnaissance. 
Quitter l’étoile pour la lumière d’un regard, celui d’un 
« Fils d’homme debout 
pour un temps entre les cailloux et les étoiles. » 
 

AM 
 
 
 
 
 
 



SAINTE ET HEUREUSE  
ANNEE 2017 

 

L’équipe Communication est heureuse de vous 
souhaiter une belle année 2017 

remplie de joie, de bonheur, de santé et de paix 
 

 
 

Luc, Ludovic, Jean-Luc, Marcel, Anne-Marie,  
Anne, Bernard, Francine 
et le Doyen Michel Myle 
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