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Semaine du samedi 6 au   

vendredi 12 janvier 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
Solennité de l’Epiphanie 

 
 
Samedi 6 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (à Saint Roch pour André 
DEHOVRE) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges 
V) 
 
Dimanche 7 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
CEUTERICKX - CLEMENT) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Louise 
DEROBERTMASURE) 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Rudy LEROY et en 
remerciement à St Antoine (tronc de la chapelle)) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  (en mémoire des époux 
Rodolphe GIACOMELLI – BORTOLI et Yvette 
GIACOMELLI – DAUTCOUR) 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la famille LEMAIRE – 
FOSTIER) 
 

 

2ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 13 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (à Saint Roch pour André 
DEHOVRE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines (pour des défunts). Les 
enfants de chœur seront fêtés et mis à l’honneur. 
 
Dimanche 14 janvier 
 
- Pas de messe à Deux-Acren, ni à Houraing 
- 09h30 Saint-Pierre : Assemblée des chrétiens 
- 11h00 Saint-Pierre : Messe   
- 11h00 Papignies : Messe (pour les époux LIZON-
VANONGEVALLE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 8 janvier 
- 18h30 à la Porte d'Ogy : messe 
- 18h30 Houraing : Neuvaine perpétuelle et messe en 
remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 9  janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour l’anniversaire de 
naissance de Claudine) 
Mercredi 10 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE)  
Jeudi11 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 12 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Brigitte EVRARD, veuve de Nicolas INTINI, née à 

Bois-de-Lessines le 26 avril 1941 et décédée à 
Bruxelles le 20 décembre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St-Pierre à Lessines le 
mercredi 27 décembre 2017. 

 Madeleine DEREVE, veuve de Alphonse 
VANDERLINDEN, née à Lessines le 4 août 1922 et y 
décédée le 17 décembre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St-Roch à Lessines le 
mercredi 27 décembre 2017. 

 Nelly VANDERSTOCKEN, veuve de Roger 
SCHALLON, née à Isières le 30 janvier 1949 et 
décédée à Oostende le 20 décembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mercredi 27 décembre 2017. 

 Victor DEJEHANSART, veuf de Nelly DURAND, né à 
Ollignies le 26 octobre 1928 et décédé à Lessines le 
21 décembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le jeudi 28 
décembre 2017. 

 Jeannine FLAMENT, veuve de Charles NOTTE, née à 
Lessines le 12 mai 1929 et décédée à Tirlemont le 
22 décembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St-Pierre à Lessines le jeudi 28 
décembre 2017. 

 Lucien DELVOYE, époux de Marie-Christine VAN 
TRIMPONT, né à Deux-Acren le 9 septembre 1945 
et décédé à Lessines le 26 décembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St-Roch à 
Lessines le samedi 30 décembre 2017. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
Assemblée des chrétiens 

 
Une assemblée des chrétiens est prévue le dimanche 
14 janvier 2018 de 09h30 à 12h00 en l’église St-Pierre 
à Lessines. 
Il s’agit d’une assemblée familiale, regroupant TOUS 
les chrétiens de notre Paroisse (Doyenné). Chacun de 
nous est invité à y participer. Des ateliers sont 
organisés sur un thème de la Foi ou de la vie en Eglise 
de 09h30 à 10h45 et par tranches d’âge. Ensuite, tout 
le monde se rassemble pour la Messe festive célébrée 
de 11h00 à 12h00. 
 
Les prochaines réunions 

 
- L’EAP se réunira au Centre Pastoral (la cure St 
Pierre) le mercredi 10 janvier à 19h30 

- Les Mikados se réuniront à la Cure de Deux-Acren le 
mercredi 17 janvier de 18h30 à 20h00 
- L’Equipe Communication se réunira au Centre 
Pastoral (Cure St Pierre) le jeudi 18 janvier à 19h30 
- Le GEFEL se réunira dans les locaux de l’Ancien 
Couvent de Deux-Acren le lundi 22 janvier à 19h30 
pour une formation sur les marchés publics 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église) 
 

Ouvert : tous les mardis et mercredis  
de 09h00 à 12h00 

 

Divers 
 
Grand MERCI 

 
- Aux enfants des écoles de la paroisse qui ont 
confectionné des cartes aux thèmes de Noël et Nouvel 
An. Une fois encore, les résidents des différents homes 
de notre cité, n'ont pas été oubliés en ces moments où 
les échanges sont importants surtout pour les 
personnes seules. 
 
- Aux Petits Chanteurs qui ont animé notre veillée et 
notre messe de minuit à St Roch. Une fois de plus, par 
leurs chants, ils nous ont aidé à prier davantage et 
d'une autre manière. 
 
- A toutes les personnes qui ont contribué à ces 
moments de partage vécus lors notre veillée et messe 
et verre de l'amitié. 
 
Une année nouvelle ! 

 
Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence 

Mon Dieu, 
je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m'as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et 
d'amour. 

Mon Dieu, 
je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 



Mon Dieu, 
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 
qu'une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints,  
avec ton Église, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Danielou  - AM   

Veillées de Noël 

 
Ce 24 décembre, une veillée de Noël très recueillie et 
très priante a été organisée en l’église de Bois-de-
Lessines. 
 

 
 
Au cours de la célébration, le Père Dominique a 
dialogué avec les enfants pour faire ressortir le sens de 
cette belle fête de Noël. 
 

 
 

En signe de solidarité avec les personnes isolées ou 
démunies, les enfants ont confectionné en famille des 
desserts qu’ils ont déposés en offrande au pied de 
l’autel. 
 

 
 
A l’issue de la messe, ces mêmes desserts ont ensuite 
été acheminés à Lessines.  
 
D’autres Veillées avaient lieu dans d’autres clochers, et 
notamment à Deux-Acren. La célébration a débuté par 
des chants, des textes et un diaporama qui ont 
sensibilisé l’Assemblée au fait que la Fête de Noël c’est 
un mélange bien évidemment de joie, de bonheur et 
de paix mais aussi le triste constat d’une misère et de 
la présence de toutes sortes de pauvretés dans notre 
monde. A l’heure où l’on se rappelle que Dieu vient sur 
terre en Jésus Christ pour prendre la condition de 
l’homme, il était bon de rappeler sans doute que tout 
dans notre monde n’est pas forcément à l’image du 
Christ. Aussi et sans doute pour nous rappeler que la 
solidarité est plus que jamais nécessaire. 
Le message central doit cependant rester la joie de 
rappeler la naissance de Jésus dans cette étable, 
pauvre parmi les pauvres. Aussi, les jeunes de la 
catéchèse ont repris à leur compte ce message de Noël 
en jouant les personnages principaux de la crèche : 
Marie, Joseph et les bergers, sans oublier évidemment 
Jésus. 

 

 
 
 



7 janvier 2018 : n’oubliez pas la journée de l’Afrique 

 
Depuis 1890, la fête de l’Épiphanie est, dans l’Église 
catholique, une journée mondiale de prière et de 
solidarité avec l’Afrique. 
Aujourd’hui comme hier, cette décision prise par le 
Pape Léon XIII nous donne une occasion de soutenir 
des communautés ecclésiales en Afrique en nous 
rappelant qu’en Jésus, Dieu a voulu se manifester aux 
hommes du monde entier. 
Mais l’Afrique est grande. Voilà pourquoi nous limitons 
nos ambitions. Ce 7 janvier, à la suite d’un accord entre 
la conférence épiscopale de Belgique et celles du 
Burundi, de la République démocratique du Congo et 
du Rwanda, nous pourrons donner un visage à la 
solidarité ecclésiale. C’est avec le concours des 
catholiques de Belgique que s’est développée, dans ces 
trois pays, une Église célébrante et solidaire, à la foi 
vivante et joyeuse. Et l’attachement que portent 
encore beaucoup d’entre nous à ces contrées 
lointaines, où certains ont souhaité servir, nous donne 
une raison supplémentaire de prier pour ces Églises-
sœurs et leur manifester généreusement notre 
solidarité. 
 
A propos du synode des Familles 

 
Nous entrons dans la deuxième phase du synode de 
la pastorale des couples et familles. 
Pour rappel nous avons répondu à un questionnaire 
l’an dernier selon nos attentes et nos vécus 
concernant la famille. 
Ce questionnaire a été proposé dans de nombreux 
lieux à travers le diocèse et tout le monde a pu 
exprimer son avis. 
Vous avez été très nombreux à répondre, merci ! 
Toutes ces réponses ont été lues, travaillées et 
rassemblées. 
Sept thèmes ont émergé. 
Chacun d’entre eux sera proposé pour notre 
réflexion dans les 7 régions pastorales. 
Si une question me touche plus qu’une autre je 
pourrai tout à fait si je le désire me déplacer pour y 
donner mon avis et surtout y proposer du concret. 
Je peux aussi évidemment participer à ce qui aura 
lieu dans ma région. 
Pour éclaircir vos choix, l’équipe diocésaine publie 
des affiches, des cartes prières et des dépliants avec 
les informations nécessaires. Ces rencontres auront 
lieu entre janvier et mars. 
Ce que nous aurons imaginé ensemble sera révélé 
le 3 juin à Bonne Espérance lors d’une grande 
journée de fête où chacun est invité. 

• Samedi 13 janvier 2018 : « la messe, on y va ou 
pas ? » à la Basilique de Tongre Notre-Dame 
(Ath) 

• Samedi 27 janvier 2018 : « le monde pas 
toujours facile ! » à l’institut Sainte-Union à Kain 
(Tournai) 

• Samedi 3 février 2018 : « partager sa foi en 
famille » au Collège technique Saint-Henri à 
Mouscron 

• Samedi 17 février 2018 : « les nouveaux ‘vivre’ 
en famille » au Collège Saint-Vincent à Soignies 

• Samedi 10 mars 2018 : « le mariage : une 
aventure à vivre! » à l’église Saint-Martin de 
Ghlin (Mons) 

• Samedi 17 mars 2018 : « je n’ai pas le temps … 
» à l’institut Paridaens de Beaumont 

• Samedi 24 mars 2018 : « une Eglise branchée 
familles » à la Basilique Saint-Christophe à 
Charleroi 

• Dimanche 3 juin 2018 : journée festive pour la 
clôture du synode des familles à l’abbaye de 
Bonne Espérance 

 
Célébration diocésaine de l’appel décisif 

 
Le 18 février aura lieu à Lessines la célébration durant 
laquelle Monseigneur l’Evêque appellera les adultes 
qui dans leur paroisse du Diocèse de Tournai recevront 
le baptême au cours de la Veillée pascale. Rendez-vous 
à 15h00 à l’église St-Pierre 

 
 
 
 

Bonne et heureuse 

année 2018 

 
Qu’elle soir remplie  

de joie, de bonheur, de 

paix et d’amour 
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