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Rassemblements dominicaux 

 
3ème Dimanche dans l’année 

 

 
Samedi 20 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Charles 

DEBACKER) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de 

Georges V) 
 
Dimanche 21 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : messe (en remerciement à 

Notre-Dame d’Acren)  
- 09h30 Houraing : messe (en l’honneur de Notre-

Dame pour la santé d’une personne) 
- 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 (pour la santé de Viviane) 
 

 

 
 

4ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 27 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe animée par les Petits 

Chanteurs de Belgique (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD) 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des 

défunts) 
 
Dimanche 28 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : messe (en remerciement à 

Notre-Dame)  
- 09h30 Houraing : messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe   
- 11h00 Ogy : Messe () 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 22 janvier 
- 18h30 à la Porte d'Ogy : messe (pour les époux 

HUGE-VANDERSTOCKT) 
- 18h30 Houraing : Neuvaine perpétuelle et messe 

en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 23 janvier 
- 12h00 Centre pastoral (cure St Pierre) : prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des amis malades) 
Mercredi 24 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à Ste Rita pour une 

protection de la santé) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de Notre-

Dame pour la protection d’un couple)  
Jeudi 25 janvier 
- 18h00 Houraing : Partage de l’Evangile 
- 18h30 Houraing : Messe (en remerciement à la 

Sainte Vierge) 
Vendredi 26 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour un malade) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Alex MARBAIX, époux de Mauricette L’HOIR, né à 

Wannebecq le 14 février 1941 et décédé à Ath le 4 
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le lundi 8 janvier 2018. 

 Rachel WINAND, veuve de Ernest CASTELLI, née à 
Gembloux le 23 août 1928 et décédée à Houtaing 
le 4 janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mercredi 10 janvier 2018. 

 Renée SANZOT, veuve de Jacques FONTAINE, née à 
Ouffet le 26 août 1927 et décédée à Ath le 5 janvier 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Papignies le vendredi 12 janvier 2018. 

 Odette LELEUX, née à Deux-Acren le 21 mars 1927 
et décédée à Lessines le 10 janvier 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 13 janvier 2018. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
Les prochaines réunions 

 
- 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 

 
Conseil pastoral 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 31 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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 Deux-
Acren. 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. La neuvaine et son 

enseignement seront assurées par le Père Luc Depuydt, 
Doyen émérite.  
 
 

 
 
 

 



Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

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

 

Divers 
 
Et notre layette 

 
Elle a été donnée à une petite Maëva qui est née le 28 
Décembre . Elle fait bien sûr la joie de ses parents . Que 
le Seigneur et la Sainte Vierge la protègent et qu'elle 
trouve sur son chemin des personnes qui pourront la 
guider et l'épauler tout au long de sa vie. 
 
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. 
 
Merci 

 
Cinq lettres que l'on prononce parfois sans mesurer 
tout leur sens ! Souvent, nos prières sont faites de 
demandes diverses. En ce début d'année, pourquoi ne 
pas dire "Merci " au Seigneur pour tant de choses ! 
  
Apprends-moi, Seigneur, à dire merci 
 
Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 
Merci pour la musique et pour le silence. 
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 
Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 
Merci pour les rires et les sourires. 
Merci pour tout ce qui m'aide à vivre 

malgré les souffrances et les détresses. 
Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 
 
Et que ces mille mercis 
se transforment en une immense action de grâces 
quand je me tourne vers Toi, 
la source de toute grâce 
et le rocher de ma vie. 
 
Merci pour ton amour sans limite. 
Merci pour la paix qui vient de Toi. 
Merci pour le pain de l'Eucharistie. 
Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 
 
Avec mes frères je proclame ta louange 
pour notre vie qui est entre tes mains, 
pour nos âmes qui Te sont confiées, 
pour les bienfaits dont Tu nous combles 
et que nous ne savons pas toujours voir. 
 
Dieu bon et miséricordieux, 
que ton nom soit béni à jamais.     
  

(auteur Jean-Pierre DUBOIS-DUMEE) – AM 
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La Première réunion du nouveau Conseil Pastoral de l’Unité Pastorale de Lessines 

 

Le Conseil Pastoral s’est réuni pour la première fois au centre pastoral, 9 Parvis St Pierre, en novembre 2017.  

Ce Conseil se compose des personnes relais des clochers, des représentants des services d’Eglise et des membres de 
l’équipe d’animation pastorale (EAP).  

Après avoir partagé chant et prière, et s’être laissés interpeller par l’Evangile du jour nous invitant à observer notre 
nouvelle paroisse avec les yeux du cœur, les membres du CP se sont remémoré les missions et les priorités qui sont 
les leurs.  

Les missions du CP sont :  

- D’enrichir la réflexion sur ce qui convient à l’Eglise locale  

- D’évaluer la qualité évangélique des relations humaines pour tous au sein de la vie paroissiale  

- De réfléchir ensemble sur les projets pastoraux proposés par l’EAP et toutes les autres équipes  

- De partager les joies et les soucis les uns des autres  

Le CP a donc une mission de coordination, de transmission et d’écoute ; il est un organe d’échange et de discernement 
; il doit garantir une bonne articulation entre demandes et propositions et en faire ressortir une vision commune pour 
le bien de tous. Il doit se faire le porte-parole de tous et favoriser la liberté d’expression. Il veillera aussi à être à 
l’écoute des personnes portant des responsabilités pastorales dans les secteurs de la mission de l’Eglise qui ne sont 
pas directement paroissiaux (la jeunesse, l’enseignement, la solidarité, la santé, …)  

Tout cela pour goûter ensemble l’enthousiasme et la joie de porter la mission de l’Eglise et être « signe du Christ ».  

Les priorités du CP sont : l’accueil, la catéchèse, l’évangélisation, la jeunesse, l’Eucharistie, la liturgie, la diaconie (ou le 
service), le centre pastoral et le GEFEL (fabriques d’église).  

Un temps de questionnement a permis d’exprimer certaines préoccupations, précisions ou demandes au sujet du rôle 
et du fonctionnement du CP.  

Après avoir remercié l’assemblée, notre curé-doyen nous a invités à nous laisser interpeller par les différentes priorités 
à porter et à réfléchir par exemple à l’accueil dans nos églises, spécialement des jeunes et des « écartés ».  

Le carnet de route qui nous accompagne et nous guide au cours des 3 prochaines années est disponible auprès des 
représentants de chaque clocher, il suffit de le demander.  

Chacun y trouvera le détail des thématiques prioritaires par exemple, et la liste et les références des membres du CP.  

Le CP se réunira le 26 février 2018 et le 28 mai 2018.  


