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Semaine du samedi 19 janvier 

au vendredi 25 janvier 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
2ème Dimanche ordinaire 

 
 

 
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 (pour les époux 

DANCET-DE BROUWER et DANCET-PANIS) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour la délivrance des 

âmes du purgatoire et en remerciement aux anges 
gardiens) 

- 09h30 Ollignies : Messe (pour Rudy LEROY et pour 
des défunts) 

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

 
 
 
 
 

3ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 26 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (à St Roch pour Charles 

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

et la famille DEMECHELEER-LANDAU) 
 
Dimanche 27 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour les 

époux DRUEZ-GEVRAISE et Suzanne DRUEZ) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean ARTIELLE et 

Arlette DELOGNE) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 21 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 22 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 23 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 24 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 25 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Françoise CHAPELLE, veuve de Odilon DESPOTTE, 

née à Antoing le 19 janvier 1924 et décédée à 
Lessines le 2 janvier 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le mardi 8 
janvier 2019. 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


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. 
 

 
 
 
 
 

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 
se 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 - ERRATUM 

 
Dans l’édition n°2 de ce feuillet, la semaine dernière, 
nous annoncions plusieurs mariages qui seront 
célébrés en 2019. Une erreur s’y est glissée. Voici le 
rectificatif pour l’un des futurs couples : 
 
Ont demandé à vivre le sacrement du mariage :  
 
Damien PREAUX et Céline DUTRIEUX (17/8, 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 
 
Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 19 janvier, notre fanfare locale organise son 
traditionnel souper alsacien en la Salle St Roch à 
Lessines. 
Au menu : choucroute garnie ou assiette de 
charcuterie. 
Le repas prévu à 20h est précédé d’un petit concert de 
la fanfare dès 19h15 et est suivi d’une animation 
musicale. 
Réservation obligatoire avant le 15 janvier auprès de 
Francis Dubois (0478/56.33.13) ou d’un musicien de la 
fanfare. 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est reparti pour une nouvelle saison 2019 qui 
débutera par le traditionnel goûter d'ouverture qui se 
déroulera dès 14h en la salle Saint Roch le MERCREDI 
16 Janvier. Au cours de cette première rencontre, il 
sera procédé pour les membres au prélèvement des 
affiliations et cotisations pour 2019 (Eneo = 
15€ + Amicale = 5€ ). Les participants bénéficieront 
d'une tombola gratuite et comme à l'accoutumée de la 
pâtisserie et des sandwichs ainsi que du 
café. Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre 
pour un après-midi convivial et festif. Pour les non-
membres une participation aux frais de 3 € sera 
demandée. Animation surprise. 
Pour renseignements : Tél Jacques Revelard ( 068-
33.85.38.)  
 
Vitrail pour l'an neuf 

 
Tout au long du mois de Janvier, les échanges de vœux 
se font un peu partout. Le Seigneur nous offre cette 
année nouvelle comme un vitrail. 
 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
Comme un vitrail à rassembler, 
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
Qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour 
 et de mon enthousiasme,  
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements  

ou de mes luttes,  
Le jaune et l’or de mes moissons. 
 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires,  
et le noir pour ceux où tu seras absent.  
Je cimenterai tout par la prière de ma foi, 
et par ma confiance sereine en toi.  
 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, 
de l’intérieur, ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence, 
et par le feu de ton Esprit de vie.  
 
Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année, 
Y découvriront peut-être le visage 
de ton Fils bien aimé 
Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen   

prière trouvée - AM 
 
Faites-le quand même  

 
Parmi toutes les prières éditées de Mère Térésa, celle-
ci peut nous aider dans des moments de 
découragement 
  
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et 
centrés sur eux-mêmes, Pardonne- les quand même... 
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être 
égoïste et d'avoir des arrières pensées, 
Sois gentil quand même... 
Si tu réussis,  
tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 
Réussis quand même... 
Si tu es honnête et franc,  
il se peut que les gens abusent de toi, 
Sois honnête et franc quand même... 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un 
pourrait le détruire en une nuit, 
Construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie,  
ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même... 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront 
souvent oublié demain, 
Fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait 
que cela ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une 
histoire entre toi et Dieu,  
cela n'a jamais été entre eux et toi. 
 

AM 
 
 
 



À 9 ans, ce jeune garçon aide les sans-abri de Cambrai 

 

 
 
Frappé de réaliser que certaines personnes vivaient 
dans la rue en grande précarité, un garçonnet a décidé 
de leur venir en aide en vendant des tableaux. 
Âgé de 9 ans, Arthur Soufflet a une marotte : aider les 
personnes qui vivent dans la rue.  
Sensible à la peinture, l’enfant peint et vend des toiles 
à destination de sans-abris de Cambrai (Nord de la 
France) depuis quatre ans. 
Interpellé lorsqu’il a découvert que certaines 
personnes, faute de chez-soi, étaient contraintes de 
vivre dans la rue, il s’est mis en tête de les aider à 
sa manière, encouragé par ses parents.  Il a donc 
décidé de réaliser des peintures (à l’huile et à 
l’acrylique) et de les vendre au profit des plus 
nécessiteux. Il en a déjà vendues plus de 200. 
Paysages, dessins figuratifs ou abstraits bigarrés, on 
trouve de tout dans la peinture d’Arthur. L’enfant a 
exposé ses toiles au domicile familial, mais aussi dans 
une médiathèque et une église. L’argent récolté grâce 
à la vente de ses œuvres sert à acheter des denrées 
alimentaires ou des biens de première nécessité pour 
les gens de la rue. 
 
Une jolie initiative, à l’image de Jayera, une 
adolescente de Chicago qui a permis à des familles 
dans le besoin de profiter d’une laverie mise à leur 
disposition, ou de Jacob, 7 ans, qui a mobilisé ses 
voisins de quartier, garnissant ainsi pas moins de 130 
sacs à dos à destination de sans-abris. Et c’est sans 
compter tous ces bons samaritains anonymes qui se 
mettent au service de leurs frères en toute discrétion. 
 

Source : Rachel Molinatti pour Aleteia. 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

 
NEUVIÈME CHAPITRE  
SPIRITUALITE MATRIMONIALE ET FAMILIALE 
 
324. Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non 
seulement accueille la vie en la procréant dans son 
propre sein, mais il s’ouvre, sort de soi pour répandre 
son bien sur d’autres, pour les protéger et chercher 
leur bonheur. Cette ouverture se révèle surtout dans 
l’hospitalité, encouragée par la Parole de Dieu d’une 

manière suggestive : « N'oubliez pas l'hospitalité, car 
c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, 
hébergèrent des anges » (He 13, 2). Lorsque la famille 
accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres 
et les abandonnés, elle est « symbole, témoignage, 
participation de la maternité de 
l’Église ».[390] L’amour social, reflet de la Trinité, est 
en réalité ce qui unifie le sens spirituel de la famille et 
sa mission extérieure, car elle rend présent le kérygme 
avec toutes ses exigences communautaires. La famille 
vit sa spiritualité en étant en même temps une Église 
domestique et une cellule vitale pour transformer le 
monde. 
 
325. Les paroles du Maître (cf. Mt 22, 30) et celles de 
saint Paul (cf. 1 Cor 7, 29-31) sur le mariage sont 
insérées – et ce n’est pas un hasard –  dans l’ultime et 
définitive dimension de notre existence, que nous 
avons besoin de revaloriser. Ainsi, les mariages 
pourront reconnaître le sens du chemin qu’ils 
parcourent. En effet, comme nous l’avons rappelé 
plusieurs fois dans cette Exhortation, aucune famille 
n’est une réalité céleste et constituée une fois pour 
toutes, mais la famille exige une maturation 
progressive de sa capacité d’aimer. Il y a un appel 
constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, 
de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, 
de cette communauté si belle qu’est la famille de 
Nazareth et de la fraternité sans tache qui existe entre 
les saints du ciel. Et, en outre, contempler la plénitude 
que nous n’avons pas encore atteinte, nous permet de 
relativiser le parcours historique que nous faisons en 
tant que familles, pour cesser d’exiger des relations 
interpersonnelles une perfection, une pureté 
d’intentions et une cohérence que nous ne pourrons 
trouver que dans le Royaume définitif. De même, cela 
nous empêche de juger durement ceux qui vivent dans 
des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes 
appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de 
nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit 
vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, 
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis 
est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos 
limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 
plénitude d’amour et de communion qui nous a été 
promise. 
 

 
Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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