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Semaine du samedi 26 janvier 

au vendredi 1er février 2019 
 

Rassemblements dominicaux 

 
3ème Dimanche ordinaire 

 

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

DEBACKER) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 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 (pour les époux MATHON-

SIMOULIN) 
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean ARTIELLE et 

Arlette DELOGNE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 
La collecte au cours de ces messes des 26 et 27 janvier 
sera proposée pour la Terre Sainte et les catéchistes en 
pays de mission. 

4ème Dimanche ordinaire 
 

Samedi 2 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe animée par les Petits 

Chanteurs de Belgique (à Saint Roch pour Charles 
DEBACKER) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 3 février  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Léon 

LELEUX – Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe (en l'honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique + messe en l'honneur de 
Ste Agathe pour une guérison et pour les défunts 
de la paroisse) 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe d’entrée en neuvaine à St Blaise 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 28 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (à la Sainte Vierge pour un couple 
d’handicapés) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 29 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 30 janvier 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la santé de Loïc) 
Jeudi 31 janvier 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 1 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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Nos peines 

 
 Fernande ROUSSEAU, veuve de Félicien D’HAESE, 

née à Deux-Acren le 5 juin 1930 et y décédée le 8 
janvier 2019. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le jeudi 17 janvier 2019. 

 Josée LIVEMONT, épouse de Octave LECOCQ, née à 
Ollignies le 3 juin 1928 et y décédée le 13 janvier 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le vendredi 18 janvier 2019. 

 Marie-Jeanne DENNETIERE, veuve de André 
GUERLUS, née à Rossult (FR) le 29 février 1928 et 
décédée à renaix le 15 janvier 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ogy le samedi 19 
janvier 2019. 

 Nelly VANDERSCHUEREN, épouse de Freddy THILLY, 
née à Lanquesaint le 11 août 1929 et décédée à 
Renaix le 12 janvier 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le samedi 19 
janvier 2019. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Réunion du Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 30 janvier à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et tous. 
 
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 
 
Formation à l’écoute 

 
Les visiteurs de malades de Lessines organisent une 
session à l’écoute.  Celle-ci sera animée par Madame 
Agnès Italiano, responsable de la Pastorale de la santé 
pour le diocèse de Tournai. 
Il s’agit d’une formation en deux jours : le mardi 5 mars 
et le jeudi 7 mars de 9h30 à 16h00 dans les locaux sous 
l’église à Houraing. 
Toute personne intéressée, autre que visiteur de 
malades, peut s’inscrire en contactant sœur Christiane 
au numéro de téléphone 068/33-47-28. 
Le prix de la formation est de 25 euros pour les deux 
jours. Nous prendrons le pique-nique sur place. 
Bienvenue ! 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Pendant une semaine en ce premier mois de l'année, 
une semaine de prière est consacrée à l'unité des 
chrétiens. Voici un exemple de jeunes qui veulent 
mettre en pratique ce désir d'unité. 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 

Action Damien 

Comme chaque année, fin Janvier ( cette année les 
25,26 et 27 janvier) se déroule l'action Damien. 



Un nouveau défi de taille en 2019, l'action s'est 
engagée officiellement au Népal dans le cadre d'un 
programme national de lutte contre la lèpre. Ce pays 
d'environ 28,5 millions d'habitants, dont 40% sont des 
enfants est l'un des plus pauvres du monde. En 2017, 
notamment grâce aux équipes locales d'Action 
Damien, 300 personnes atteintes de la lèpre ont pu 
être dépistées. 

Les objectifs principaux sont éradiquer la lèpre, 
augmenter les ressources humaines et apporter un 
soutien socio-économique. 

En effectuant un don ou en achetant des pochettes de 
quatre marqueurs au prix de 7 Euros, nous apporterons 
notre petite contribution à cette mission d'envergure. 

Resterons-nous insensibles à cet appel ? 

Fête des acolytes 

 

 
 
Le samedi 12 janvier, la paroisse de Bois-de-Lessines a, 
comme chaque année, fêté ses enfants de chœur.  Au 
cours d’un office célébré par notre doyen, Michel Myle, 
accompagné de son prédécesseur, Gérard De Ketele, 
Margot, Marius, Rémy et Roman ont été mis à 
l’honneur. 
S’en est suivi un moment de convivialité au Club 
Animation autour d’un buffet de desserts « maison » 
accompagné du traditionnel chocolat chaud. 

Merci à eux pour leur engagement, soutenus par leur 
famille et toute la communauté paroissiale. 
 
Sainte Agathe 

 
Vierge et martyre, elle est fêtée le 5 février. 
Sainte Agathe vécut en Sicile et fut martyrisée au 3ème 
siècle à Catane, près de l’Etna, sous la persécution de 

Dèce. 
Ses compatriotes l’ont 
toujours invoquée avec 
confiance lors des 
catastrophes naturelles et 
en particulier pendant les 
éruptions volcaniques.  
Dans nos régions c’est 
surtout lors de maladies 
pénibles que l’on trouve 
auprès d’elle un réconfort,  
particulièrement  les 
personnes atteintes d’un 

cancer du sein. 
 
Ste Agathe sera mise à l’honneur et la vénération de sa 
relique se fera cette année au cours de la messe du 
dimanche 3 février à Ollignies.  Le mardi 5 février, jour 
de Ste Agathe, l’église sera également accessible de 14 
à 16h pour toutes les personnes qui désireraient s’y 
recueillir. 
 
Une prière parmi d’autres 
Ô Sainte Agathe, 
toi qui signifies bonté, 
daigne manifester ta bonté 
envers tes frères de la terre                     
qui souffrent de peine et de misère. 
Avec le secours de la bienheureuse 
Vierge Marie, intercède pour nous 
auprès du Père Cèleste : 
qu’il nous accorde la santé 
du corps et de l’âme, 
la paix dans nos cœurs, 
dans nos familles, 
à la gloire du Dieu Très-Haut. 

Viens creusons notre puits 

Depuis qu'un jour  
il m'a demandé,  
tout à fait à l'improviste,  
de lui apprendre à prier,  
Mohammed a pris l'habitude 
de s'entretenir avec moi. 
C'est un voisin. 
Nous avons ainsi une longue  
histoire de partage... 
Un jour, il trouva la formule 
pour solliciter un rendez-vous : 



« Il y a longtemps que nous n’avons pas creusé notre 
puits ! » 
Une fois, par mode de plaisanterie,  
je lui posai la question : 

« Qu'est-ce que nous allons trouver ? 
De l'eau musulmane 
ou de l'eau chrétienne ? » 
Il m'a regardé, mi-rieur, mi-chagriné : 

« Il y a si longtemps que nous marchons ensemble,  
et tu me poses cette question...tu sais,  
au fond de ce puits-là, ce que je trouve :  
c'est l'eau de Dieu ! » 

Frère Christian de Chergé – AM 

De jeunes Anversois en trialogue 

 

A Anvers, trois jeunes de confession juive, chrétienne et 
musulmane, ont entamé un « trialogue ». Ils veulent 
démontrer que la religion n’est pas d’office un facteur 
de division, mais peut s’avérer au contraire être une 
force fédératrice dans la société. 

Le Jour de l’An, à l’occasion de la Marche pour la 
Paix annuelle de Sant’Egidio, trois jeunes Anversois ont 
pris la parole sur le seuil de la cathédrale Notre-Dame 
et y ont présenté leur nouvelle démarche. Depuis 
quelque temps, ils se rencontrent régulièrement pour 
un trialogue, à l’instar du trialogue qu’entretiennent le 
prêtre Hendrik Hoet, l’imam Jamal Maftoui et le rabbin 
Aharon Malinsky depuis plus de quinze ans et qui a 
mené à la belle publication Trialoog (en 2005, rééditée 
en 2013). 

« J’avais assisté à quelques rencontres avec nos trois 
aînés », explique Joseph Steimetz (25 ans), « et cela 
m’a inspiré pour lancer la même chose avec des 
jeunes. » Ce jeune étudiant est le fils d’un boulanger 
juif renommé de la Lange Kievitstraat. Il est engagé 
depuis longtemps dans l’amitié interreligieuse. Il était 
dès lors très heureux de trouver des partenaires pour 
ce dialogue entre les trois grandes religions 
abrahamiques parmi les jeunes de Sant’Egidio et ceux 
du mouvement ‘Mahara’ composé d’étudiants 
musulmans. 

Source de richesse 

Eliane Maes (26 ans) – qui a terminé ses études 
universitaires et fait un stage dans un organisme 
international – fait partie du mouvement ‘Jeunes pour 
la Paix’ de Sant’Egidio. Ensemble avec ces jeunes, elle 
rend visite à des séniors isolés. Ils rendent aussi service 
à des personnes avec un handicap et organisent des 
écoles de devoir pour les enfants les plus démunis. 
« Nos jeunes vivent à fond la diversité », dit-elle. « Nos 
différences ne sont pas une menace, mais, comme 
nous le rappelle le Pape François, une une ‘source de 
richesse’ « . 
Quant à Esma Uçan (24 ans), étudiante en sociologie et 
présidente du mouvement ‘Mahara’, elle tient à 
formuler ces vœux de Nouvel An en citant le Coran: 
« Nous avons fait de vous des nations et des tribus, 
pour que vous vous entre-connaissiez » (Sourate Al-
Hujarat, verset 13). « L’islam m’apprend à chercher 
l’unité dans la diversité », poursuit-elle. « Mais pas de 
paix sans justice! Espérons donc ensemble que 2019 
devienne une année de justice, de tolérance et de 
dialogue. Osons tous mettre à part nos préjugés et faire 
le pas vers l’inconnu! » 
Comme leurs aînés, les trois jeunes ne vivent pas 
seulement cette amitié interreligieuse entre eux, mais 
ils se préparent également à en témoigner dans des 
écoles et les universités. À suivre ! 

Benoit LANNOO 

Photo : Joseph Steimetz, Esma Uçan et Eliane Maes (de 
gauche à droite) ©: Sant’Egidio 

AM 

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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