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Semaine du samedi 12 janvier 

au vendredi 18 janvier 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
SOLENNITE DU BAPTEME DU CHRIST 

 

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

DUMONT) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour le repos de l’âme de 

Marie-Christine BREDA) 
- 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITE DU BAPTEME DU CHRIST 
 

Samedi 19 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (à Saint Roch pour une 

famille éprouvée) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 20 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Rudy LEROY et pour 

des défunts) 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 14 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour les défunts d’une famille) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 15 janvier 
- 10h30 MRS Oiseau du ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 16 janvier 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Thérèse 

DELCOIGNE) 
Jeudi 17 janvier 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 18 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Marcel, Marie-Paule 

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

 

Nos peines 

 
 Cécile VANDERBIEST, veuve de Pierre DUFRASNE, 

née à Blandain le 26 juillet 1936 et décédée à 
Charleroi le 26 décembre 2018. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
mercredi 2 janvier 2019 
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 Yvette BAUDRY, épouse de Jules WILLOCQ, née le 
28 avril 1936 et décédée à Grammont le 26 
décembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le jeudi 3 janvier 2019. 
 

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. 
 
673ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
du 8 au 19 février 2019 
 
La neuvaine du 8 au 16 février 2019 sera animée par le 
Père Luc Depuydt qui nous fait la joie de revenir pour 
un enseignement journalier. 
 
Vendredi 8.02 : A 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 



Samedi 09.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 
Dimanche 10.02 : à 09h00 messe et à 10h00 neuvaine 
Lundi 11.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Mardi 12.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Mercredi 13.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Jeudi 14.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Vendredi 15.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
Samedi 16.02 : à 17h30 neuvaine et à 18h00 messe 
chantée 
 
La journée de pèlerinage le 17 février 2019 sera 
ponctuée par deux célébrations : la 1ère à 10h30 et la 
2ème à 18h00 
 
La journée d’Adoration paroissiale le 19 février 2019 
sera déroulera comme suit : 
 
09h00 : Office des Laudes 
09h30-12h00 : Adoration personnelle 
12h00-15h00 : Eglise fermée 
15h00-17h30 : Adoration personnelle 
17h30-18h00 : Adoration communautaire 
18h00 : Eucharistie de clôture 
 
Seront mariés devant Dieu et son Eglise 

 
Ont demandé à vivre le sacrement du mariage : 
Georges DELONGUEVILLE et Nathalie BAYET (22/6, St-
Pierre), Maxime GETTEMANS et Odile MOINY (6/7, 
Ollignies), Dominique PREAUX et Céline DUTRIEUX 
(7/8, St-Pierre). Que Dieu les bénisse. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Une histoire vraie 

 
A l'âge de 4 ans, un petit garçon accompagnant sa 
maman pour effectuer des courses , a découvert un 
sans-abri. Trouvant étrange de trouver une personne 
couchée dans la rue, il a questionné sa maman. 
Interpellé par les explications de celle-ci , il lui a 
répondu " Quand je serai grand, je les aiderai " 
Cette idée lui est restée dans la tête. Quelques années 
ont passé. Il a 8 ans à présent. Il a un don particulier 
pour le dessin et la peinture. Il développe ce talent en 
réalisant des toiles qu'il met en vente. Cet argent est 
versé sur un compte chez un commerçant du quartier. 
Quand il revient de l'école, il effectue des achats de 
nourriture, des couvertures de survie... Avec sa 
maman, il les distribue dans différents quartiers où 

"logent" des sans-abris. N'est -ce pas une bonne leçon 
pour nous ?  

AM 
Une nouvelle année commence 

 
Cette nouvelle année qui vient de débuter est le temps 
de l'échange, des souhaits mais aussi des "bonnes 
résolutions". On commence aussi à étrenner son 
nouvel "agenda" avec toutes les activités prévues au 
cours des jours, des mois. Dieu veut nous offrir "Son 
Agenda ". Voici ce qu'Il en dit : 
 
Mon agenda dit Dieu 

Les hommes sont fous, dit Dieu. Ils veulent gagner 
toujours plus de temps. Ils veulent posséder le temps. 
Ils ne savent plus que dire. Ne gaspille pas ton temps. 
Pauvres hommes qui n'ont pas compris qu'on peut 
perdre son temps à vouloir le gagner. Quand je les vois 
le pied sur l'accélérateur et l'œil rivé au cadran de la 
montre, je me dis, moi Dieu, que le temps de vivre est 
en folie car il est trop rempli d'événements et 
d'énervements, de bavardages et de remue-ménage, 
d'agitation et de précipitation. Pauvres hommes, 
passés trop vite du cadran solaire au chronomètre. Ils 
mesurent de mieux en mieux le temps mais ils n'en 
connaissent plus le mystère [...] « C'est décidé, dit Dieu, 
je vais leur offrir mon agenda pour que, du plus grand 
au plus petit, ils découvrent enfin que seul le temps 
passé à aimer est du temps gagné ».  

François Séjourné (Le temps, ami ou ennemi,  
Desclée de Brouwer, 1994) - AM 

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 
 
MARIELLE 
Marielle s’est largement répandu dans les pays 
européens sous diverses formes, comme Mariella 
(Italie) ou Mariel (Grande Bretagne).  En France, on 
employait plutôt Mariette, avant d’adopter Marielle 
dans les années 1940. 
 
MURIEL 
Vieux prénom d’origine gaélique, Muriel est un dérivé 
du prénom irlandais Muirgheal et provient de muir et 
gheal qui signifient respectivement « mer » et 
« radieux ».  Surtout répertorié en Grande-Bretagne, il 



ne tarda pas à arriver en France, où on le considéra 
comme la forme normande de Marie. 
 
MARYSE 
Dérivé de Myriam, le prénom populaire Maryse n’a 
commencé à être populaire qu’à partir de la première 
moitié du XXe siècle grâce à l’aviatrice Maryse Bastié, 
première aviatrice française à accrocher de nombreux 
records à son palmarès. 
 
2018, année record pour le pèlerinage de Compostelle 

 
C'est un record. Près de 328.000 personnes sont 
venues du monde entier se recueillir auprès du 
tombeau de saint Jacques, à Compostelle, en 2018. 
C'est 25% de plus que l'an dernier. 
Selon le Bureau international d’accueil des pèlerins à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, 327.382 
certificats d’accomplissement du pèlerinage à pied ont 
été délivrés entre le 1er janvier 2018 et Noël. Soit 
26.316 pèlerins de plus qu’en 2017. En évaluant à plus 
de 400 les certificats qui seront encore délivrés dans la 
dernière semaine de l’année, le nombre de pèlerins de 
cette année approchera certainement les 328.000. 
 
C’est de France que viennent la majorité des pèlerins, 
puisque 57% des pèlerins auront emprunté le chemin 
français pour rejoindre le chemin des Étoiles jusqu’à 
Compostelle, selon l’agence spécialisée Santiagoways. 
La route portugaise, quant à elle, a été pratiquée par 
21% des pèlerins. Au total, près de 78% de marcheurs 
provenaient de ces deux itinéraires. 
 
Si ces dernières années le pèlerinage de Saint Jacques 
connaît un regain de popularité très spectaculaire, 
dans les années 1970, ce haut lieu de pèlerinage était 
oublié des pèlerins, comme en témoigne le nombre de 
certificats délivrés. Rares en effet étaient ceux qui 
demandaient ce certificat, qui ne peut être obtenu 
qu’en présentant un carnet de pèlerin où le tampon de 
chaque étape a été correctement imprimé. L’année 
1972 compte ainsi 67 modestes certificats ! Ils ne sont 
que 243 quatre ans plus tard, à peine 2.000 en 1982. 
C’est en 1999 qu’une première augmentation 
importante est enregistrée : les certificats attestent 
alors de 154.000 pèlerins, pour atteindre en 2010 le 
nombre de 272.000. 
La fréquentation déjà exceptionnelle pourrait être 
encore boostée lors de la prochaine Année Sainte 
compostellane, année où la Saint-Jacques (25 juillet) 
tombe un dimanche. Ce sera en 2021. 
 
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un 
des trois grands pèlerinages de la Chrétienté. Son but 
est d’atteindre le tombeau de l’apôtre saint Jacques, 
frère de saint Jean l’Évangéliste, situé dans la crypte de 
la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est 
un chemin semé de nombreuses démonstrations de 

ferveur, de pénitence, d’hospitalité, d’art et de culture. 
Ses différents parcours dans plusieurs pays, jalonnés 
de paysages magnifiques comme d’édifices religieux 
admirables, ont été ceux des bâtisseurs des 
cathédrales, des abbayes et des sanctuaires de 
l’Europe chrétienne. Le pèlerin qui chemine vers Saint 
Jacques, situé en Galice, redécouvre alors les racines 
spirituelles de l’Occident. 
 
Dix itinéraires chrétiens au cœur de l’Europe 
C’est au début du IXe siècle, à la découverte des 
reliques de Saint Jacques le Majeur (que l’on connaît 
aussi sous le nom de Jacques de Zébédée), que renaît 
la tradition d’un pèlerinage qui existait déjà dans 
l’antiquité. À partir du XIe siècle le pèlerinage de 
Compostelle devient le grand pèlerinage de 
la Chrétienté médiévale. Mais c’est seulement en 
1492, sous le règne de Ferdinand d’Aragon, que le pape 
Alexandre VI déclare officiellement le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle comme l’un des « trois grands 
pèlerinages de la Chrétienté », avec ceux de Jérusalem 
et de Rome. 
 

Source : Marzena Devoud pour Aletria 
 

Un appel à sauver le patrimoine culturel et religieux 
de Syrie, il y a 6 ans déjà… 

 
A côté de l’appel pressant à épargner les civils 
innocents, les Eglises chrétiennes de Syrie lancent un 
nouveau message pour la sauvegarde du patrimoine 
mondial de l’humanité et des trésors culturels de la 
Syrie. Après l’incendie du souk médiéval d’Alep, il est 
urgent de sauver le patrimoine religieux, historique et 
culturel du pays, relève l’appel parvenu le 2 octobre 
2012 à l’Agence d’information missionnaire romaine 
Fides. 
 
Les responsables chrétiens de toutes les confessions et 
communautés ont adressé cet appel à l’UNESCO ainsi 
qu’à la Congrégation pour les Eglises orientales et au 
Conseil pontifical de la Culture. 
Le texte relève que « les combats ont frappé des zones 
culturelles importantes telles que Palmyre, Apamée, 
des centres villes d’antiques cités, des musées, mettant 
en danger ces biens précieux ». En outre, « des édifices 
religieux (synagogues, églises, mosquées, monastères 
et sanctuaires) continuent à être utilisés à des fins 
militaires, ce qui provoque leur progressive 
destruction ». Les évêques mettent en garde contre 
ceux qui « profitent de la situation de chaos pour 
saccager ou vandaliser des édifices historiques ». 
« Nous supplions les belligérants d’épargner les zones 
protégées et de pas les utiliser à des fins militaires. 
Nous prions afin que le conflit syrien soit résolu dans la 
sagesse et la justice au travers de la réconciliation », 
conclut le message. 

apic/fides 

https://oficinadelperegrino.com/en/
https://santiagoways.com/
https://fr.aleteia.org/2018/12/26/saint-jean-lapotre-du-temoignage-par-excellence/
https://fr.aleteia.org/2018/04/23/dix-itineraires-chretiens-au-coeur-de-leurope/
https://fr.aleteia.org/author/marzena-wilkanowicz-devoud/

