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Semaine du samedi 21 janvier 

au vendredi 27 janvier 2017 
 

3ème Dimanche ordinaire année « A » 
 

 
Samedi 21 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Charles DEBACKER et la 
famille CARION. 
18h00 Houraing : messe pour Claire FOULON 
 
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 : messe pour Paul DEMARLIERE 
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Papignies : messe pour Arlette DELOGNE 
18h00 Houraing : messe pour Antoine DECLERCQ 
 

 

Collectes des 21 et 22 janvier 
 
La collecte aux messes des 21 et 22 janvier est 
proposée pour les Fabriques d’église. Merci pour votre 
générosité. 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

4ème Dimanche ordinaire année « A » 
 
Samedi 28 janvier 
 
16h00 Ghoy : messe 
17h15 St Roch : messe pour Angelo et Sylvano DA ROLD 
et pour la famille HAVAUX-HELART.  
18h00 Houraing : messe 
18h30 Bois-de-Lessines : messe pour des défunts et 
pour Jean et Josse DEMECHELEER 
 
Dimanche 29 janvier 
 
09h00 Deux-Acren : messe à ND d’Acren pour des 
défunts (époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
09h30 Houraing : 
10h30 St Pierre : messe 
11h00 Wannebecq : messe animée par les Mikados et 
célébrée pour les époux Léon LEFEVRE – DECLEVES et 
leurs enfants 
18h00 Houraing : messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 23 janvier 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe pour 
les défunts d’une famille. 
18h30 Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 24 janvier 
10h30 MRS Providence : messe 
12h00 Cure : Prière du milieu du jour (Taizé) 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Mercredi 25 janvier 
18h00 Deux-Acren : messe à ND d’Acren pour une 
intention particulière 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Jeudi 26 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
Vendredi 27 janvier 
18h15 Houraing : office des vêpres 
18h30 Houraing : messe  
19h00 Scaubecq : messe  
 

Nos peines 
  

 Lucien LEULIER, né à Lessines le 20 janvier 1948 et 
décédé à Gand le 4 janvier 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Lessines St Pierre  le 
mardi 10 janvier 2017. 

 

http://www.doyennedelessines.be/


 Josepha FAGNART, veuve de Marc DEBRUYNE, née 
à Lessines le 19 janvier 1932 et y décédée le 6 
janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Roch le jeudi 12 janvier 2017. 

 Jean NEVE, époux de Jeannine PIERRETTE, né à 
Lessines le 22 mars 1934 et décédé à Ath le 7 
janvier 2017. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le samedi 14 janvier 2017. 

 

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

 

 
 
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 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 25 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Dans un futur pas si éloigné que ça 

 

 Lundi 23/01 : 19h30 réunion des catéchistes à la 
cure 

 Lundi 30/01 : 19h30 réunion EAP avec EDAP à la 
cure 

 Jeudi 02/02 : 19h30 réunion de l’équipe liturgique 
à la cure 

 Du 03/02 au 11/02 : pélérinage à St Blaise à Ogy 

 Du 08/02 au 19/02 : pélérinage à ND d’Acren à 
Deux-Acren 

 Lundi 13/02 : 19h30 réunion EAP avec les 
rapporteurs à la cure 

 Mercredi 22/02 : 19h30 réunion de mise en 
commun des groupes de l’année Refondation à la 
cure 

 Mercredi 01/03 : 19h30 Messe d’Entrée en 
Carême avec imposition des Cendres pour tout le 
Doyenné en l’église St Roch à Lessines 

 
Les Mikados animeront une messe le 29 janvier 

 

 
 
 



Bientôt le 671ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 

 
 
 

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 
 
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. 
 
Merci aux Petits Chanteurs. 

 
Merci aux "Petits Chanteurs" qui, malgré le mauvais 
temps sont venus animer la messe du 7 janvier. Les 
fidèles habituels étaient retenus chez eux à cause du 
verglas mais toutes les personnes présentes ont pu 
apprécier les chants entonnés et prier ainsi d'une autre 
manière. Ne dit-on pas que "chanter" c'est prier deux 
fois ? 
 
 
 



Et notre layette ?  

 
C'est une petite Camélia qui a bénéficié de la layette 
offerte par la paroisse St Roch et bénie le 31 décembre. 
Ce petit bout a voulu venir parmi nous le 25 décembre. 
Elle pèse 3 kg 040 et mesure 47 cm. Bienvenue parmi 
nous et que le Seigneur et la Sainte Vierge veillent sur 
elle. 
 
J’ai fait un rêve 

 
J'ai fait un rêve, la nuit de Noël. 
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable en laissant une 
double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. 
L'idée me vint, c'était en songe, que chacun de nos 
pas représentait un jour de ma vie. 
Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 
Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de 
deux empreintes, il n'y en avait qu'une. 
J'ai revu le film de ma vie. Ô surprise ! 
Les lieux à l'empreinte unique correspondaient aux 
jours les plus sombres de mon existence. 
Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, 
Jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, 
Jours d'épreuve et de doute, 
Jours intenables... 
Jours où moi aussi j'avais été intenable. 
Alors me tournant vers le Seigneur, 
J'osai lui faire des reproches : 
"Tu nous avais pourtant promis d'être avec nous tous 
les jours ! 
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse ? 
Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de ma 
vie ? 
Aux jours où j'avais le plus besoin de Ta présence ?" 
Mais le Seigneur m'a répondu : 
"Mon ami, 
Les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le 
sable, ce sont les jours où je t'ai porté !" 

 

Adémar de Barros (AM ) 

(poète brésilien) 
 
Iles de paix : une main tendue vers le Bénin 

 
Pour sortir de l’extrême pauvreté, le meilleur espoir de 
la population béninoise réside dans l’agriculture 
familiale. « Faire plus avec moins », c’est l’ambition 
d’Iles de Paix qui va dispenser des formations ciblées 
pour les petits paysans. 
Pour cette 47e campagne, quelque 40.000 bénévoles 
des Iles de Paix se mobiliseront le week-end des 13, 14 
et 15 janvier 2017 au profit de projets de 
développement que l’ONG mène au Bénin, Burkina 

Faso, Pérou et en 
Tanzanie. Partout, en 
Wallonie et à Bruxelles, ils 
vendront des modules, des 
bracelets et des sacs en 
coton. Plus que jamais, Iles 
de Paix souligne 
l’importance de construire 
des ponts plutôt que des 
murs, et d’oser la 
solidarité! 
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