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Semaine du samedi 14 janvier 

au vendredi 20 janvier 2017 
 

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 (pour une action de grâce et 
pour une guérison) 
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

3ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 21 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Charles DE BACKER et la 
famille CARION. 

18h00 Houraing : messe 
 
Dimanche 22 janvier 
 
09h00 Deux-Acren : messe à N-D d’Acren pour des 
défunts (époux DANCET-DE BROUWER et DANCET-
PANIS) 
09h30 Ollignies : messe pour Fernand MACTELLINCK et 
des défunts 
09h30 Houraing : 
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Papignies : messe pour Arlette DELOGNE 
18h00 Houraing : messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 16 janvier 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe 
célébrée pour Henri BOGHOSSIAN. 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 17 janvier 
10h30 MRS Oiseau du ciel : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour (Taizé) 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Mercredi 18 janvier 
10h00 MRS René Magritte : messe 
18h00 Deux-Acren : messe à St Antoine de Padoue 
pour une protection de la santé 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Jeudi 19 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Vendredi 20 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
19h00 Scaubecq : messe  
 

Nos peines 
  

 Henriette OVENS, veuve de François DELMOTTE, 
née à Papignies le 20 septembre 1921 et décédée 
à Grammont le 1 janvier 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le jeudi 
5 janvier 2017. 

 Josiane DAUMERIE, veuve de Pierre-Paul 
CHRISPEELS, né à Lessines le 24 mars 1926 et 
décédée à Grammont le 30 décembre 2016. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le vendredi 6 janvier 2017. 

 Claire FOULON, célibataire, née à Lessines le 25 
octobre 1923 et décédée à Grammont le 2 janvier 
2017. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le vendredi 6 janvier 2017. 
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 Maria SCHOTTE, veuve de Raoul COTTON, née à 
Deftinge le 10 octobre 1930 et décédée à Flobecq 
le 3 janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le samedi 7 janvier 2017. 

 

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. 
 
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. 
 
Conseil pastoral 

 
Le Mercredi 11 Janvier dès 19h30, le Conseil pastoral St 
Roch se réunira cette fois chez Anne-Marie TRIVIERE, 
Sentier de la Vignette, 24. Invitation cordiale à celles et 
ceux qui veulent venir nous aider pour le bien de la 
Paroisse. En cas d'intérêt, contacter Anne-Marie au 
068-33.85.38. 
 

Hommage 
 
Mademoiselle Claire n’est plus 

 

 
 
Le quartier St Roch est assurément endeuillé et 
orphelin de celle qui fut immanquablement une figure 
connue et appréciée dans beaucoup de domaines à 
Lessines et plus particulièrement dans son quartier de 
St Roch. Enseignante, puis directrice, elle fut également 
active au sein du pouvoir organisateur de l’école St 
Roch et de l’école des Audacieux. Elle était également 
engagée au sein de la paroisse St Roch : membre du 
conseil paroissial, lectrice, responsable des annonces, 
du journal paroissial, jusqu’à parfois chauffeur du 
prêtre qui devait assurer la messe. Enfin, elle était 
également très présente et active au sein de l’ASBL El 
Cayoteu 1900. Sa porte était toujours ouverte. Elle avait 
comme on dit une main de fer dans un gant de velours, 
toujours prête à rendre service. C’est sûr Melle Claire 
va manquer à beaucoup de personnes et dans 
beaucoup de domaines. Merci pour tout. Que Dieu, à 
qui tu as été si fidèle, t’accueille en son Royaume. 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
Bénédiction de la layette 

 
Le samedi 31 décembre  nous fêtions Sainte  
Marie, mère de Dieu. Cette fête suivait celle de la 
Sainte Famille. A cette occasion, Monsieur Le Doyen a 
béni la layette offerte par la paroisse au premier bébé 
né après la Messe de Minuit. Il a rappelé aussi 
l'importance de la famille comme celle dans laquelle 
Jésus a grandi " en taille et en sagesse "  
 

 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le MERCREDI 18 JANVIER à 14H que notre Amicale 
entame sa saison 2017 par son traditionnel premier 
goûter de l'année. Au cours de celui-ci ou l'on passera 
en revue le programme du 1er semestre, seront 
également prélevées les affiliations et cotisations pour 
l'année (ENEO : 15 € ET AMICALE : 5€) . Une tombola 
gratuite sera proposée aux participants et comme à 
l'accoutumée une animation surprise est 
prévue. Bienvenue à nos membres et à celles et ceux 
qui, désireux de passer un après-midi agréable et 
convivial, souhaitent nous rejoindre. Pour tout 
renseignement sur cette rencontre et sur notre 
AMICALE : Contacter J Revelard au Tél 068-33.85.38.  
 
 
 

Pièce de théâtre de la Fanfare l’Union 

 
La Royale Fanfare l’Union d’Ollignies vous invite à son 
weekend théâtral patoisant en la salle St Roch à 
Lessines le samedi  21 janvier à 20h et le dimanche 22 
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. 
 
Ces enfants-là... 

 
Ils sont si bien élevés, les gosses qui meurent de faim,  
Ils ne parlent pas la bouche pleine,  
ils ne gâchent pas leur pain,  
Ils ne jouent pas avec la mie,  
pour en faire des boulettes,  
Ils ne font pas de petits tas, au bord de leur assiette,  
Ils ne font pas de caprice, ne disent pas ‘j’aime pas’  
Ne font pas la grimace, quand on enlève un plat,  
 
Eux, ils ne trépignent pas, pour avoir des bonbons,  
Ils ne donnent pas au chien, le gras de leur jambon,  
Ne courent pas dans vos jambes,  
ne grimpent pas partout,  
Ils ont le cœur si lourd, qu’ils vivent à genoux,  
Pour leur repas, ils attendent sagement,  
Ils pleurent quelquefois, quand ça dure trop 
longtemps…  
 
Non, non rassurez-vous, ils ne vont pas crier,  
Ces petits enfants là, ils sont trop bien élevés,  
Eux, pleurent sans bruit, on ne les entend pas,  
Ils sont si petits, qu’on ne les voit même pas,  
Ils savent qu’ils ne peuvent, rien attendre de leur mère,  
Ils cherchent stoïquement, du riz dans la poussière,  
 
Mais ils ferment les yeux, quand l’estomac se tord,  
Quand la douleur atroce, irradie tout leur corps,  
Non, non soyez tranquilles, ils ne vont pas crier,  
Ils n’en ont plus la force,  
seuls leurs yeux peuvent parler,  
Ils vont croiser leur bras, sur leur ventre gonflé,  
Ils vont prendre la pose, pour faire un bon cliché…  
 
Ils mourront doucement, sans bruit, sans déranger,  
Ces petits enfants là, ils sont si bien élevés 
  

...François Devillet (AM ) 
 
 
 
 



Noëls d’ici et d’ailleurs 

 
La crèche provencale, c’est un peu comme si Jésus et́ait 
né, aujourd’hui, en Provence. C’est une veŕitable 
œuvre d’art dans laquelle on voit se diriger vers 
l’enfant Jeśus : le maire, le boulanger, le notaire, le 
curé, le meunier, le chasseur, et bien d’autres 
personnages de la vie de tous les jours, sans oublier 
l’incontournable « ravi » qui dans la crèche lève les bras 
en signe d’admiration.  Chaque village rivalise avec le 
village voisin afin de pouvoir présenter la plus belle 
crèche. 
 

 
Isle sur la Sorgue 

 
 

 
Pernes les Fontaines 

 
 

Mazan 
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