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Rassemblements dominicaux
2ème Dimanche dans l’année
Samedi 13 janvier
- 16h00 Ghoy : Messe
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Sœur Marie Michel
et les religieuses défuntes)
- 18h00 Houraing : Messe (pour l’âme de Rolande et
pour Annick DE METS)
- 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 LIZONVANONGEVALLE)
- 18h00 Houraing : Messe (pour la famille LEMAIREFOSTIER, pour un défunt et pour André)

3ème Dimanche dans l’année
Samedi 20 janvier
-

16h00 Ghoy : Messe
17h15 Saint-Roch : Messe (pour Charles
DEBACKER)
18h00 Houraing : Messe

Dimanche 21 janvier
-

-

09h00 Deux-Acren : messe (en remerciement à
Notre-Dame d’Acren)
09h30 Houraing : messe
09h30 Ollignies : messe (pour Angel KEYMEULEN,
les époux KEYMEULEN-FLAMENT et pour les
défunts de notre paroisse)
10h30 Saint-Pierre : Messe
11h00 Wannebecq : Messe (en remerciement à la
Sainte Vierge Marie)
18h00 Houraing : Messe

Messes en semaine
Lundi 15 janvier
- 18h30 à la Porte d'Ogy : messe (pour Henri
BOGHOSSIAN)
- 18h30 Houraing : Neuvaine perpétuelle et messe
en remerciement à la Sainte Vierge
Mardi 16 janvier
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : messe
- 12h00 Centre pastoral (cure St Pierre) : prière du
milieu du jour en communion avec Taizé
- 18h15 Houraing : Vêpres
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de NotreDame)
Mercredi 17 janvier
- 10h00 MRS René Magritte : messe
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt)
- 18h15 Houraing : Vêpres
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline)
Jeudi 18 janvier
- 14h30 MRS Providence : messe
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile
- 18h30 Houraing : Messe (pour des parents
défunts)
Vendredi 19 janvier
- 18h15 Houraing : Vêpres
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention
particulière)
- 19h00 Scaubecq : Messe

Agenda

Divers

Adoration

La layette

Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing

Quel est le petit bout qui recevra la layette de LA
paroisse St-Roch offerte au premier bébé né après la
messe de minuit ? Le père Pierre l'a bénie le jour de la
fête de la Sainte Famille.

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.

Comme les mages
Ils ont marché longtemps
Ils ont marchés dans la nuit,
Ils ont marché à l'étoile,
Et dans la crèche, ils ont trouvé un enfant de lumière
Oh Seigneur de lumière,
Comme les mages, nous te cherchons chaque jour
Pour te trouver, Seigneur,
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix.

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

Vois, Seigneur, comme les mages,
Nous venons de chez nous pour chercher auprès
de toi la paix et la joie
Nous venons de partout pour t'entendre
Nous dire des mots d'amour pour tout le monde
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis:
" Me voici, je me donne à vous comme un cadeau
pour vous tous.
Servez-vous ! près de moi, vous trouverez
le plus grand bonheur "
(texte trouvé) – AM

Neuvaine à St Blaise
Le 3 février à 10h s'ouvrira la neuvaine à Ogy. Elle se
clôturera le 11 février (10h00). Chaque jour de la
neuvaine, un office aura lieu à 09h00 sauf le dimanche
où la messe sera célébrée à 11h00.
Neuvaine à Notre-Dame d’Acren (672ème pèlerinage)
Le 8 février à 17h30 s'ouvrira la neuvaine à DeuxAcren. Chaque jour de la neuvaine, un office aura lieu
à 18h précédé à 17h30 du chapelet sauf le dimanche
où la messe sera célébrée à 9h. Le 17 février, messes
solennelles à 10h30 et 18h00.

Vestiaire Saint-Vincent de Paul
Avenue Albert Ier, 1b (derrière l’église)
Ouvert : tous les mardis et mercredis
de 09h00 à 12h00

Amicale du Gai Loisir
C'est le MERCREDI 17 JANVIER dès 14H en la salle Saint
Roch que notre Amicale, par son traditionnel goûter
d'ouverture, entamera sa saison 2018 . Au cours de cet
après-midi prélèvement
des
affiliations
et
cotisations ( Eneo (15) + Amicale (5) soit 20€ pour les
membres qui le souhaitent). Tout le monde est le
bienvenu et la participation libre aux activités
proposées durant l'année. Une tombola gratuite
sera organisée et comme animation durant ces
retrouvailles : " le piano du pauvre ".
Pour obtenir le programme et tous renseignements :
Jacques Revelard (Tél 068-33.85.38)
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.

Exhortation apostolique du Pape François
Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia
du Saint-Père François (189-190/235)
Cinquième chapitre
189. Voilà pourquoi « le quatrième commandement
demande aux enfants […] d’honorer le père et la mère
(cf. Ex 20, 12). Ce commandement vient juste après
ceux qui concernent Dieu lui-même. Il contient en effet
quelque chose de sacré, quelque chose de divin,
quelque chose qui se trouve à la racine de tout autre
genre de respect entre les hommes. Et dans la
formulation biblique du quatrième commandement,
on ajoute : ‘‘afin de jouir d’une longue vie dans le pays
que l’Eternel ton Dieu te donne’’. Le lien vertueux entre
les générations est une garantie [d’avenir], et c’est une
garantie d’une histoire vraiment humaine. Une société
d’enfants qui n’honorent pas leurs parents est une
société sans honneur […]. C’est une société destinée à
se remplir de jeunes arides et avides ».
190. Mais la médaille a une autre face : « L’homme
quittera son père et sa mère » (Gn 2, 24), dit la Parole
de Dieu. Parfois, cela ne se réalise pas, et le mariage
n’est pas assumé jusqu’au bout parce qu’on n’a pas fait
cette renonciation et ce don de soi. Les parents ne
doivent pas être abandonnés ni négligés, mais pour
s’unir dans le mariage, il faut les quitter, en sorte que
le nouveau foyer soit la demeure, la protection, la
plate-forme et le projet, et qu’il soit possible de devenir
vraiment ‘‘une seule chair’’ (Ibid.). Dans certains
couples, il arrive que beaucoup de choses soient
cachées au conjoint, dont on parle, en revanche, avec
ses propres parents, à telle enseigne que les opinions
de ces derniers acquièrent plus d’importance que les
sentiments et les opinions du conjoint. Il n’est pas facile
de supporter longtemps cette situation, et c’est
possible uniquement de manière provisoire, pendant
que se créent les conditions pour grandir dans la
confiance et dans la communication. Le mariage met
au défi de trouver une nouvelle manière d’être enfant.

donc exiger le renoncement le plus complet... « Où est
ton trésor, dit-il ailleurs, là est ton cœur » (Mt 6,21). Si
donc nous nous réservons des biens terrestres ou
quelque provision périssable, notre esprit y demeure
enlisé comme dans de la boue. Il est alors inévitable
que notre âme soit incapable de contempler Dieu, et
devienne insensible aux désirs des splendeurs du ciel et
des biens qui nous sont promis. Nous ne pourrons
obtenir ces biens que si nous les demandons sans
cesse, avec un ardent désir qui, du reste, nous rendra
léger
l'effort
pour
les
atteindre.
Se renoncer, c'est donc délier les liens qui nous
attachent à cette vie terrestre et passagère, se libérer
des contingences humaines, afin d'être plus à même de
marcher dans la voie qui conduit à Dieu. C'est se libérer
des entraves afin de posséder et user de biens qui sont
« beaucoup plus précieux que l'or et que l'argent » (Ps
18,11). Et pour tout dire, se renoncer, c'est transporter
le cœur humain dans la vie du ciel, en sorte qu'on
puisse dire : « Notre patrie est dans les cieux » (Ph
3,20). Et surtout, c'est commencer à devenir semblable
au Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il
était (2Co 8,9). Nous devons lui ressembler si nous
voulons vivre conformément à l'Évangile.
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Ne rien préférer au Christ
Saint Basile (v. 330-379), moine et évêque de Césarée
en
Cappadoce,
docteur
de
l'Église
Grandes Règles monastiques ; question 8 (trad.
Brésard, 2000 ans C, p. 224 et Lèbe, Maredsous)
Notre Seigneur Jésus Christ a dit à tous, à plusieurs
reprises et en donnant diverses preuves : « Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » ; et
encore : « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout
ce qu'il a ne peut être mon disciple ». Il nous paraît

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés » : c'est le thème que
le Pape François a choisi pour célébrer la Journée

mondiale du migrant et du réfugié (JMMR) qui
se déroulera le 14 janvier prochain.
Le Pape François propose quatre verbes pour nous
inviter à répondre à la réalité migratoire complexe qui
marque notre société aujourd'hui. La question des
migrations devrait être prise comme l'un des enjeux
majeurs de notre temps. Un enjeu qui ne peut
qu'exiger une réponse non seulement sociétale mais
avant tout d'homme d'Eglise pour le chrétien qui veut
vivre à la suite de l'évangile de Jésus-Christ : comment
vivre sa vie chrétienne aujourd'hui, écouter et vivre de
la Parole tout en restant indifférent aux défis que lance
le phénomène migratoire.
Le Pape a ainsi déclaré : « Notre réponse commune
pourrait s'articuler autour de quatre verbes : accueillir,
protéger, promouvoir, intégrer. » Et tout cela dans
la prudence, non pas celle du refus, mais celle de
la préparation, de l'organisation nécessaire pour éviter
les déstabilisations.
À travers
le thème
de
cette journée, le Pape François nous invite et appelle
nos paroisses, nos institutions à s'engager par des
actions concrètes dans l'accueil des migrants.
Pour la première fois à la Cathédrale de Tournai
« Je crois
que
conjuguer
ces quatre verbes,
à la première personne du singulier et à la première
personne du pluriel », a souligné le pape François,
« représente aujourd'hui un devoir ». Un devoir
à l'égard « de frères et sœurs qui, pour des raisons
diverses, sont forcés de quitter leur lieu d'origine :
un devoir de justice, de civilisation et de solidarité ».
Il ne s'agit donc pas d'idées mais d'un appel à l'action.
En choisissant la Cathédrale de Tournai pour célébrer
cette journée, notre Évêque veut donner un signe et
inviter notre diocèse à une attention particulière
aux migrants. Il nous invite tous, là où nous sommes,
dans nos Unités Pastorales, dans nos lieux de vie,
à nous associer à cet événement.
Quatre lieux de rencontre dans notre diocèse
Dans un monde en mouvement, nous sommes tous
des étrangers sur cette terre d'exil où l'autre qui vient
vers moi, image de Dieu, est plus mon semblable que
je ne
le pense.
Bien que célébrée de façon particulière dans
quatre lieux de notre diocèse, la Journée mondiale
du migrant et du réfugié devrait être célébrée partout
de façon singulière, selon les ressources propres
à chaque paroisse ou Unité Pastorale.
- Région de Tournai : Tournai (Cathédrale NotreDame)
10h : Célébration eucharistique interculturelle
à la Cathédrale Notre-Dame

12h : Apéritif dinatoire ; animations
14h : Stands et Expositions : Tournai Refuge, DB et
les classes DAPSA, atelier de couture, Oxfam, Caritas,
Croix-Rouge, Entraide et fraternité et Plateforme
d'intégration de Tournai
- Région de Charleroi : Marcinelle Haies (St-Louis)
Samedi 13 janvier 2018 :
19h : Film (réflexion et débat) en l'église du SacréCœur, Marcinelle XII
Dimanche 14 janvier 2018 :
9h : Accueil des familles de la catéchèse (animation,
partage sur les migrations)
11h : Célébration eucharistique interculturelle
en l'église Saint-Louis de Marcinelle Haies
12h30 : Apéritif dinatoire (spécialités du monde) ;
mise en commun et partage des spécialités culinaires
de différents pays
- Région du Centre : La Louvière – Centre-Ville :
Journée fraternité
10h : Célébration eucharistique interculturelle
en l'église Saint-Joseph
12h30 : Apéritif dinatoire ; mise en commun et
partage des spécialités culinaires de différents pays
14h : Accueil des familles de la catéchèse (animation,
partage sur les migrations au Monastère et en face,
à l'Institut Saint-Joseph)
- Région de Mons : Tertre - Hautrage Etat (SacréCœur)
9h : Accueil des familles de la catéchèse (animation,
partage sur les migrations)
11h : Célébration eucharistique interculturelle
en l'église du Sacré-Cœur
12h30 : Apéritif dinatoire ; mise en commun et
partage des spécialités culinaires de différents pays
14h : Activités d'animation et sensibilisation sur
les migrations avec la CIEMB Saint-Ghislain
Pour en savoir plus et trouver divers outils utiles pour
l'organisation de ces célébrations et activités, rendezvous sur le site du Service Pastoral des Migrations de
notre diocèse : www.pastoralemigrations-tournai.be
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