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Semaine du samedi 5 janvier 2019 

au vendredi 11 janvier 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

 
Samedi 5 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Aurélien) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Annick DEMETS) 
 
Dimanche 6 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

ND) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour la délivrance des 

âmes du purgatoire et en remerciement aux Anges 
gardiens) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Fernand Foubert, la 
famille Biermant-Verset et en l’honneur de Ste-
Agathe (guérison). La célébration sera suivie du 
verre de l’amitié. Collecte pour la jeune Eglise 
d’Afrique. 

- 10h30 St Pierre : Messe (messe des familles et en 
mémoire des époux Rodolphe GIACOMELLI - 
BORTOLI et des époux Roger et Yvette GIACOMELLI 
- DAUTCOUR) 

- 11h00 Papignies : Messe (en l’honneur de St 
Antoine) 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Jean-Marie FRIANT) 

 

SOLENNITE DU BAPTEME DU CHRIST 
 

Samedi 12 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Claudine 

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

et fête des enfants de chœur.  
 
Dimanche 13 janvier  
 
- 09h30 St Pierre : Assemblée des chrétiens 
- 11h00 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 7 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour la réussite d’une opération) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 8 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 9 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 10 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 11 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marcel, Marie-Paule 

et Jean-Pierre ROSIER) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Willy DECLERCQ, époux de Marceline COLMADIN, 

né à Ghoy le 13 septembre 1929 et décédé à Ath le 
19 décembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 27 décembre 
2018. 

 Simone CATERNANG, veuve de Marcel SCORIELS, 
née à Sint-Maria-Lierde le 27 février 1925 et 
décédée à Lessines le 21 décembre 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le jeudi 27 décembre 2018. 
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Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Résultats de l’enquête jeunes 

 
De septembre à décembre 2018, les jeunes de notre 
entité de Lessines ont eu l’occasion de s’exprimer au 
travers d’une enquête sur leur lien avec la religion et la 
foi, mais aussi sur leurs rêves pour l’église de demain. 
 
Cette enquête s’inscrit dans la préoccupation de 
l’Equipe d’Animation en Pastorale pour les jeunes de 
notre Ville et de ses Villages. 
Elle est à présent terminée. 
 
Les résultats de cette enquête seront présentés le 
dimanche 20 janvier 2019 à 15h00 en la Salle du Foyer 
Notre-Dame, rue Bonne Nuit à Deux-Acren. 
 
Des groupes de travail seront constitués ensuite afin 
d’en tirer des conclusions et de proposer des pistes 
pour l’église de demain pour et avec les jeunes 
d’aujourd’hui. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Chers vous tous, 
Nous voici  en période de fêtes de fin d’année… raison 
pour laquelle le programme de notre rencontre 
« Autour de la Vie » sera légèrement adapté !     
 A T T E N T I O N !    Pas de rencontre le mardi 1 janvier 
mais bien  le mardi 8 janvier  de 19h30 à 21h à la Cure 
de Lessines.  (Centre Pastoral) 
  
 

Pour  2 de vos questions :  
 
1. La crémation : ce qu’en pense l’Eglise. 
2. Pourquoi avons-nous tant de mal à laisser partir un 

proche vers le Père alors qu’on sait qu’il sera bien ? 
 
Que ces moments de PAIX de NOEL puissent être 
profitables à chacun de nous ! 
 

L’Equipe. 
 

Neuvaine à Ogy 

 
D'aucuns l'auront remarqué : la prière de neuvaine de 
la paroisse d'Ogy est laissée à la discrétion de chacun 
(sauf les 3 et 11 février). On peut cependant participer 
à l'office d'Houraing chaque soir de la neuvaine à 
l'église d'Houraing. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
MERCI 

 
A tous les enfants des écoles qui ont permis à chaque 
résident de nos homes de recevoir une carte de 
souhaits. Que ce geste simple réchauffe le cœur de nos 
aînés et leur montre que l'on ne les oublie pas. 
 
La Sainte Famille 

 
Ce week-end des 29 et 30 décembre, nous fêtons la 
Sainte Famille. Prions spécialement pour toutes les 
familles, toutes générations confondues. Pensons 
spécialement aux enfants, non seulement de chez 
nous, mais de tous les pays.  

Gloire à Dieu 

Le jour de Noël, nous avons 
rendu spécialement gloire à Dieu 
pour ce sauveur qui nous est né 
et donné. Par les chants, les 
prières, les décorations et notre 
présence à l'Eglise, nous avons 
rendu cet hommage à Dieu. Voici 
une composition florale, 
confectionnée par une bénévole, 
qu'a accueilli notre célébration à 
Saint Roch. 



Chaque jour nous les aimons 

Nos enfants, nous les avons mis au monde une fois 
pour toutes en leur donnant la vie. 
C'est chaque jour que nous les faisons vivre. 
En leur donnant un cœur 
c'est chaque jour que nous les aimons et que nous 
leur apprenons à aimer. 
En leur montrant les chemins de la foi, 
c'est chaque jour que nous les faisons avancer  
vers Toi. 

Merci Seigneur, 
pour tous les jours où nous avons réussi ! 
Ce n'est pas toujours facile d'être parents, 
aide-nous à leur montrer le chemin de la vraie Vie,  
ton chemin, Seigneur. 
Et si, un jour, tous nos efforts semblaient vains  
et nos prières sans écho, 
alors, Seigneur, tant que se lèvera le matin 
et que nous aurons souffle de vie, 
donne-nous de les aimer et d'espérer encore. 

Anonyme 

Prénoms dérivés de Marie 

 
Le prénom Marie vous semble trop classique, mais vous 
aimeriez tout de même honorer la mère de Jésus et 
choisir pour votre petite fille la Vierge comme sainte 
patronne.  
Au cours des prochains feuillets, nous vous ferons 
découvrir une sélection de prénoms, tous dérivés de 
Marie, offrant ainsi un peu d’originalité et de 
personnalité. 
Source : Mathilde de Robien pour Aleteia 
 
MAEWEN 
A consonance bretonne, la popularité de Maewen est 
relativement récente puisqu’elle date des années 
2000.  Maewen est donné surtout en Bretagne. 
 
MARYLINE 
Outre la référence à l’actrice américaine qui a 
contribué à l’essor de ce prénom dans les années 50, le 
suffixe « line » confère au prénom un forme affective, 
autrement dit « petite Marie ». 
 
MARLENE 
Le prénom Marlène, en hébreu, vient de Magdala, 
village au nord du lac de Tibériade, d’où venait Marie 
de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-
Madeleine, la pécheresse repentie. 
 
Journée de la Paix – 1er janvier 2019 

Le pape François parle pour le monde. Mais le message 
qu’il a publié, le 18 décembre, à l’occasion de la 
prochaine Journée mondiale de la paix, le 1er janvier, 
résonne forcément avec la crise sociale et politique que 
nous traversons tant la vision qu’il y développe d’une 
« bonne politique au service de la paix » semble 
répondre aux blocages de la démocratie 
représentative. 

« Le pape s’adresse à des personnes inquiètes, les 
citoyens comme ceux qui exercent un mandat », 
explique Mgr Bruno-Marie Duffé. François s’inquiète 
ainsi particulièrement du « climat de méfiance » de 
nombre de sociétés. Il en voit l’origine « dans la peur 
de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse de perdre 
ses propres avantages ». Ce climat « se manifeste 
malheureusement aussi, au niveau politique, par des 
attitudes de fermeture ou des nationalismes qui 
remettent en cause cette fraternité dont notre monde 
mondialisé a tant besoin ». « Les discours politiques qui 
tendent à accuser les migrants de tous les maux et à 
priver les pauvres de l’espérance ne sont pas 
justifiables », martèle-t-il. 

Mais s’il dénonce les populismes qui prospèrent sur les 
peurs, François refuse également la confiscation du 
débat par les politiques. « Quand elle n’est pas vécue 
comme un service à la collectivité humaine par ceux qui 
l’exercent, elle peut devenir un instrument 
d’oppression, de marginalisation, voire de 
destruction », met-il en garde, pointant notamment 
« les vices de la politique » comme la corruption ou « le 
non-respect des règles communautaires ». 

Surtout, il relève que « quand l’exercice du pouvoir 
politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de 
certains individus privilégiés, l’avenir est compromis et 
les jeunes peuvent être tentés par la méfiance, parce 
que condamnés à rester en marge de la société, sans 
possibilité de participer à un projet pour l’avenir ». 

« Il ne s’agit pas pour l’Église de faire la morale mais de 
dire que la paix est possible à condition de travailler sur 
les conditions de la paix », explique Mgr Duffé. 
François souligne donc combien « la vie politique 
authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue 
loyal entre les personnes, se renouvelle avec la 
conviction que chaque femme, chaque homme et 
chaque génération portent en eux une promesse qui 
peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, 
intellectuelles, culturelles et spirituelles ». 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

 
SPIRITUALITE MATRIMONIALE ET FAMILIALE 

NEUVIÈME CHAPITRE  
 



Ensemble en prière à la lumière de Pâques 

 
317. Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, 
il unifie et illumine toute la vie familiale. Les douleurs 
et les angoisses sont vécues en communion avec la 
Croix du Seigneur, et l’embrasser permet d’affronter 
les pires moments. Dans les jours difficiles pour la 
famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut 
aider à éviter une rupture. Les familles atteignent peu 
à peu, « avec la grâce de l’Esprit Saint, leur sainteté à 
travers la vie conjugale, en participant aussi au mystère 
de la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les 
souffrances en offrande d’amour ». D’autre part, les 
moments de joie, le repos ou la fête, et même la 
sexualité, sont vécus comme une participation à la vie 
pleine de sa Résurrection. Les conjoints constituent par 
divers gestes quotidiens ce « lieu théologal où l'on peut 
faire l’expérience de la présence mystique du Seigneur 
ressuscité ».  
 
318. La prière en famille est un moyen privilégié pour 
exprimer et renforcer cette foi pascale.  On peut 
réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis 
devant le Seigneur vivant, de lui dire les 
préoccupations, prier pour les besoins de la famille, 
prier pour quelqu’un qui traverse un moment difficile, 
afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce 
pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander 
à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par 
des mots simples, ce moment de prière peut faire 
beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions 
de la piété populaire sont un trésor de spiritualité pour 
de nombreuses familles. Le chemin communautaire de 
prière atteint son point culminant dans la participation 
à l’Eucharistie ensemble, surtout lors du repos 
dominical. Jésus frappe à la porte de la famille pour 
partager avec elle la cène eucharistique (cf. Ap 3, 20). 
Les époux peuvent toujours y sceller de nouveau 
l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance 
que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la 
Croix. L’Eucharistie est le sacrement de la nouvelle 
Alliance où est actualisée l’action rédemptrice du 
Christ (cf. Lc 22, 20). Ainsi, on se rend compte des liens 
intimes existant entre la vie matrimoniale et 
l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une 
force et un encouragement pour vivre chaque jour 
l’alliance matrimoniale comme « Église domestique ».  
 
Spiritualité de l’amour exclusif et libre 
 
319. Dans le mariage, on vit également le sens de 
l’appartenance complète à une seule personne. Les 
époux assument ce défi et le désir de vieillir et de se 
consumer ensemble et ainsi ils reflètent la fidélité de 
Dieu. Cette ferme décision, qui caractérise un style de 
vie, est une « une exigence intérieure du pacte 
d’amour conjugal », car « il est difficile que celui qui ne 
décide pas d’aimer pour toujours, puisse aimer 

vraiment pour un seul jour ». Mais cela n’aurait pas de 
sens spirituel s’il s’agissait uniquement d’une loi vécue 
avec résignation. C’est une appartenance du cœur, où 
Dieu seul voit (cf. Mt 5, 28). Chaque jour, en se 
réveillant, on renouvelle devant Dieu cette décision de 
fidélité, quoi qu’il arrive tout au long de la journée. Et 
chacun, lorsqu’il va dormir, espère se réveiller pour 
continuer cette aventure, en se recommandant à l’aide 
du Seigneur. Ainsi, chaque conjoint est pour l’autre un 
signe et un instrument de la proximité du Seigneur qui 
ne nous laisse pas seuls : « Et voici que je suis avec vous 
pour toujours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). 
 
320. Il y a un point où l’amour des conjoints atteint sa 
plus grande libération et devient un lieu d’autonomie 
saine : lorsque chacun découvre que l’autre n’est pas 
sien, mais qu’il a un maître beaucoup plus important, 
son unique Seigneur. Personne ne peut plus vouloir 
prendre possession de l’intimité plus personnelle et 
secrète de l’être aimé et seul le Seigneur peut occuper 
le centre de sa vie. En même temps, le principe de 
réalisme spirituel fait que le conjoint ne veut plus que 
l’autre satisfasse complètement ses besoins. Il faut que 
le cheminement spirituel de chacun – comme 
l’indiquait si bien Dietrich Bonhoeffer – l’aide à «  se 
défaire de ses illusions » sur l’autre, à cesser d’attendre 
de cette personne ce qui est uniquement propre à 
l’amour de Dieu. Cela exige un dépouillement intérieur. 
L’espace exclusif que chacun des conjoints réserve à 
ses relations dans la solitude avec Dieu, permet non 
seulement de guérir des blessures de la cohabitation, 
mais aussi permet de trouver dans l’amour de Dieu le 
sens de sa propre existence. Nous avons besoin 
d’invoquer chaque jour l’action de l’Esprit pour que 
cette liberté intérieure soit possible. 
 

 
 

L equipe de 
redaction 

vous 
souhaite une 

TRES 
HEUREUSE 

ANNEE 2019 


