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Semaine du samedi 30 décembre 

2017 au vendredi 5 janvier 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
Fête de la Sainte Famille 

 
 
Samedi 30 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Angelo et Sylvano 
DA ROLD). Au cours de cette messe bénédiction de la 
layette offerte par la paroisse au premier bébé qui 
naîtra après la messe de minuit. 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges 
V) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des défunts) 
 
Dimanche 31 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une demande de 
protection) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Sœur Simone) 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Sylva 
DUBOIS et Yvonne JURQUIN) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

 
 
 

Solennité de l’Epiphanie 
 

Samedi 6 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe (à Saint Roch pour André 
DEHOVRE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 7 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 
CEUTERICKX - CLEMENT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 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  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 1er janvier 
- 10h30 Houraing : Messe de nouvel An  
- 18h00 à la Porte d'Ogy : messe à 18h30  
- pas de neuvaine le soir à Houraing 
Mardi 2  janvier 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 3 janvier 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline)  
Jeudi 4 janvier 
- 14h30 : MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 5 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 
 Denise MARIAULE, veuve de Walter DEBOECK, née 

à Wannebecq le 30 janvier 1923 et décédée à 
Lessines le 13 décembre 2017. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq le lundi 18 
décembre 2017. 

 André DESMECHT, célibataire, né à Deux-Acren le 
24 mai 1942 et  y décédé le 14 décembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le mercredi 20 décembre 2017. 

 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois à 16h00 à Houraing 
 
Autour de la Parole 

 
Prochaine rencontre « Autour de la VIE », le mardi  2 
janvier  2018  à la cure St Pierre de 19h30 à 21h. 
Thème abordé :  les miracles. 
Bienvenue à toutes et à tous !    
…  et d’ici-là …  bonne fête de Noël ! 
 

 
 
 

Vestiaire Saint-Vincent de Paul 
 

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

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

 

Divers 
 
Prière du Pape François pour le synode sur la famille.   

 
Jésus, Marie et Joseph, 
en vous nous contemplons  
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles des lieux de communion  
et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile  
et des petites Églises domestiques. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse 
rapidement consolation et guérison. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain synode des évêques puisse réveiller 
en tous la conscience du caractère sacré et inviolable 
de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. 
 
Jésus, Marie et Joseph, 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 
 

AM 
 

Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 

 
 
Le samedi  9 décembre, au cours de la messe en l’église 
Sainte Agathe, les musiciens de la Royale Fanfare 
l’Union d’Ollignies ont fêté leur patronne Sainte Cécile.   
Les fidèles ont assisté en grand nombre à la célébration 
au cours de laquelle les musiciens, sous la conduite de 
leur chef Jocelyn Denis, ont interprété les 
arrangements suivants : 
 



Bill Conti’s Famous – Tv Themes 
Against All Odds 
Earthdance 
Spain 
Os Passaros do Brasil 
 
Félicitations à tous les musiciens pour cette magnifique 
prestation. 
 
Un tout grand merci à l’assemblée qui, en participant 
généreusement à la collecte, a permis de récolter une 
belle somme (370,16 EUR.) qui sera remise à la 
Conférence Saint Vincent de Paul de Lessines. 
 
Un nouvel archevêque pour Paris 

 
Mgr Michel Aupetit :  
le pape appelle un médecin pour Paris 
 
En nommant un ancien médecin archevêque de Paris, 
le pape s’est sans doute souvenu de l’époque où il 
envisageait lui-même de soigner les corps.... et de ce 
jour où sa mère avait découvert, dans sa chambre, des 
ouvrages de théologie là où elle s’attendait à trouver 
des livres de médecine. Face à l’étonnement maternel, 
le jeune Bergoglio avait à l’époque répondu : « Je veux 
devenir médecin de l’âme. » Des années plus tard, ces 
mots offrent une étonnante résonance avec ceux 
prononcés par Michel Aupetit au moment de sa 
consécration épiscopale : « Autrefois, j’étais médecin 
pour me battre pour la vie. Aujourd’hui, je suis au 
service de la vie éternelle. » 
 
Une belle rencontre avec le Pape François 

 

 
 
En séjour à Rome, le président de l'Hospitalité 
diocésaine, André Notté, a eu le privilège de participer 
à l'eucharistie matinale présidée par Sa Sainteté le 
pape François à la chapelle Sainte-Marthe, le 11 
décembre dernier. 

À l'issue de la célébration, il a eu, avec les autres 
participants, la possibilité de rencontrer le Saint Père. 
Il lui a demandé de bénir l'Hospitalité diocésaine de 
Tournai, ses membres -les Hospitaliers et les 
Hospitalières- ainsi que les pèlerins malades 
accompagnés par ceux-ci lors des pèlerinages 
diocésains (Lourdes, Banneux). 
Le Saint Père lui a demandé de beaucoup prier pour lui. 
 
On se rappellera que quelques Jeunes Mikados de 
notre Paroisse ont partagé cette belle aventure de 
l’Hospitalité diocésaine en participant au Pèlerinage à 
Lourdes en juillet 2017. 
 
Message de notre Evêque à l’occasion de la Noël 

Fête sans pareille : le Sauveur est né, l’Enfant-Dieu 
nous est donné  

Le ciel attendra, un film réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar et sorti en 2016, fait le récit de Sonia, 
une adolescente de France, née dans une famille 
catholique et aisée, qui devient esclave de réseaux 
sociaux. Elle est rapidement radicalisée dans la religion 
musulmane. Elle pense qu’en se rendant en Syrie pour 
y mourir comme martyre, elle pourra sauver sa famille 
et lui ouvrir le paradis. 

Arrêtée à la frontière, encore en France, elle est 
ramenée chez ses parents, qui tombent des nues. 
Enfermée chez ses parents pour y vivre le processus de 
déradicalisation, avec le concours de plusieurs 
spécialistes, Sonia parvient un jour à pleurer, non pas 
tellement parce qu’on lui a coupé tout contact avec les 
réseaux sociaux et même le téléphone portable, mais 
parce qu’elle est troublée par un sentiment de 
culpabilité. Non seulement, elle n’a pas découvert le 
véritable islam, mais elle a été amenée à haïr 
ses parents, sa famille. Une dame musulmane lui 
montre en quoi consiste le véritable islam et elle 
demande, lors d’une des séances de déradicalisation, 
d’embrasser sa maman. L’islam ne fait pas haïr sa 
maman. 

Sonia accepte, enfin, de retrouver l’amour de 
ses parents, de sa famille. Elle explique : quand j’ai été 
au catéchisme, j’ai appris que nous avions à aimer les 
autres, à aider ceux qui sont dans le besoin. 
Maintenant, j’ai compris ce qu’on m’a enseigné au 
catéchisme. 

Quand j’ai vu ce film, le 15 septembre 2017, avec des 
personnes engagées en catéchèse en dans le 
catéchuménat, en l’église Saint-Nicolas au Roeulx, 
j’ai encore mieux perçu combien était importante 
l’initiation à la foi chrétienne. Nous faisons 



l’expérience de l’amour de ceux qui nous aiment ; 
nous sommes initiés à aimer les autres. 

La naissance de Jésus à Bethléem, que nous célébrons 
ces jours-ci, ouvre spontanément notre cœur pour 
aimer cet enfant. Nous sommes prêts à découvrir en lui 
un chemin de bonheur, qui répond au désir profond de 
notre être humain. En quelques instants, nous voyons 
le témoignage qu’il va nous livrer tout au long de sa vie. 
Sa mort n’est pas le résultat d’une sorte de 
radicalisation de la foi, un suicide qui entraîne la mort 
d’innocents, comme le font les djihadistes, mais tout à 
fait autre chose. 

Le témoignage de Jésus nous révèle deux choses, les 
deux commandements principaux déjà proposés par la 
tradition de la première alliance : aimer Dieu de tout 
son cœur ; aimer son prochain comme soi-même. 

Aimer Dieu : Jésus n’a cessé de le vivre. Combien de 
fois ne s’est-il pas retiré pour prier, parler à son Père, 
l’écouter, lui manifester son amour ? La prière la plus 
poignante n’est-elle pas celle de Gethsémani ? Ou sur 
la Croix, quand Jésus dit : Père, entre tes mains je 
remets mon esprit (Luc 23,46), après avoir promis 
au bon larron : Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis (Luc 23,43) ? 

Aimer son prochain : Jésus l’a enseigné, certes, avec 
une force peu commune. Mais il l’a surtout vécu, 
personnellement, en actes et en paroles. Tous venaient 
à Jésus avec une raison bien réelle : la maladie, 
le handicap, l’épreuve, le doute dans la foi, 
le sentiment d’être possédé, la recherche d’une autre 
vie, bien meilleure. Jésus allait au-devant de beaucoup 
de monde en invitant à se convertir, à se soucier des 
autres, à aimer tout le monde, à donner sa vie pour les 
autres.  

C’est dans cet amour – de Dieu et du prochain – que 
Jésus s’est heurté à des personnes, des institutions qui 
n’ont pas compris, qui ont même osé dire qu’il se 
trompait dans l’interprétation de la Parole de Dieu : 
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et 
les pécheurs ? (Matthieu 9,11) 

Alors qu’il aurait pu écraser ceux qui étaient contre lui, 
les mépriser ou engager un combat avec des partisans, 
Jésus a témoigné de son Père et de son dessein de 
salut, qui se réaliserait par une mort qui ouvre un 
monde nouveau : Si le grain tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce 
monde la gardera pour la vie éternelle (Jean 12,24-26). 
Après avoir dit que, désormais, le prince de ce monde 
– le diable, le père du mensonge – va être jeté dehors, 
Jésus montre comment tous vont désormais être unis 

à lui : Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai 
à moi tous les hommes (Jean 12,32). 

En venant dans ce monde, le Verbe est venu chez lui, 
et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui 
croient en son nom (Jean 1,11-12). Tout au long de sa 
vie parmi nous, le Verbe, Jésus Christ, nous conduit 
vers le Père : Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, 
c’est lui qui l’a fait connaître (Jean 1,18). 

Aimer Dieu ; aimer son prochain ! Nous qui 
contemplons l’Enfant-Jésus dans la crèche, nous 
sommes prêts à écouter Jésus, à l’aimer, à le suivre 
pour, grâce à lui, connaître le Père et donner notre vie 
pour ceux vers qui Jésus nous envoie, car voici 
comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a 
donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi 
vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans 
faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu 
pourrait-il demeurer en lui ? Petits-enfants, n’aimons 
pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 
et en vérité (1 Jean 3,16-18). 

Donner sa vie, oui, mais pas en semant la mort des 
innocents. Donner sa vie, oui, mais comme témoin de 
Celui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu. Faire de sa vie une offrande, oui, mais à la 
manière de Jésus sur la Croix. En pratiquant les 
commandements : l’amour de Dieu ; l’amour du 
prochain. Mon commandement, le voici, dit Jésus : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites 
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître (Jean 
15,12-15). 

Je souhaite à chacune, à chacun de pouvoir contempler 
la venue du Fils de Dieu en notre chair, en participant à 
la liturgie de Noël, ainsi qu’à tout ce que la liturgie nous 
propose durant le temps de Noël et de l’Epiphanie. 

C’est durant cette période que nous passons à 
l’An Nouveau, le 1er janvier 2018. Avec Marie, la Mère 
de Dieu, que nous fêtons ce jour-là, accueillons la 
Lumière qui vient en ce monde. 

+ Guy Harpigny,  
Evêque de Tournai 
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