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Semaine du samedi 4 janvier  
au vendredi 10 janvier 2020 

 

Messes dominicales 

 
Solennité de l’Epiphanie 

 
Samedi 4 janvier 2020 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
 
Dimanche 5 janvier 2020 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Rudy LEROY et en 

remerciement à ST Thibaut) 
- 10h30 Saint Pierre : Messe (en mémoire des 

époux Rodolphe GIACOMELLI-BORTOLI, des époux 
Roger GIACOMELLI-DAUTCOUR et de Celestino 
GIACOMELLI) 

- 11h00 Wannebecq : Messe pour Jean-Marie DEBO 
et Patrick LAGNEAU. A l'issue de la messe nous 
nous réunirons à la Chapelle St Léger pour l'apéritif 
du Nouvel An et pour la fête de L'Epiphanie. 
Invitation à tous. De la part de la Fabrique d'Eglise 
St Léger WANNEBECQ. 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Fête du Baptême du Seigneur 
 

Samedi 11 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

et fête des enfants de chœur 
 
Dimanche 12 janvier 
 
- 09h30 Saint Pierre : En doyenné :  
Assemblée des Chrétiens suivie de la Messe à 11h00 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Patou EMEYE) 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 6 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour Marc et Guy VANCAEYMBERG) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 7 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
Mercredi 8 janvier 2020 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
Jeudi 9 janvier 2020 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
Vendredi 10 janvier 2020 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID et pour Armand DIRICQUE) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Nelly DUBREUCQ, veuve de Antoine CORNIL, née à 
Wodecq le 8 janvier 1927 et décédée à Lessines le 
11 décembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le mercredi 18 
décembre 2019. 

 Alexis NAESSENS, époux de Marie-Jeanne BECKER, 
né à Braine-Le-Comte le 31 octobre 1943 et 
décédé à Ath le 18 décembre 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le lundi 23 
décembre 2019. 
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 Willy DESCHUYTENEER, époux de Isabelle 
DUBREUCQ, né à Grammont le 3 juin 1955 et y 
décédé le 21 décembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 
27 décembre 2019. 

 André DESENEPART, né à Wannebecq le 5 mars 
1926 et décédé à Ellezelles le 23 décembre 2019. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le samedi 28 décembre 2019. 

 Jean-Claude DEMARBAIX, époux de Françoise 
WILMUS, né à Deux-Acren le 4 février 1943 et 
décédé à Grammont le 22 décembre 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 28 décembre 2019. 

 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Presqu'une tradition... 

 
Un temps de convivialité précédé d'un film avec la 
résidence "René Magritte" avait été annoncé : il est 
reporté au 3 janvier 2020 à 14h00 avec les résidents 
du home. 
Et chacun peut y participer ! 
 
Rencontre 

 
Une rencontre de catéchèse pour qui pense ou a pensé 
au sacrement du mariage se tiendra le 19 janvier à 
12h30 au 9, Parvis Saint-Pierre. On peut s'y présenter 
sans s'y inscrire. 
Infos via lessines@catho.be 
 
Autour de la Vie 

 

 
 

Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 7 janvier 2020 à la Cure (Centre pastoral) de 
19h30 à 21h00. 
 Nous aborderons en groupe de partage et d’échange 
le sujet suivant : 
« Approches et questionnements autour de l’Ancien 
Testament ». 
Au plaisir de vous y rencontrer…  

L’Equipe. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Divers 
 
Veillée de Noël 

 
Le vendredi 20 décembre, les élèves des écoles libres, 
St-Roch, La Visitation et les Audacieux, se sont 
retrouvés en l’église St-Pierre pour une veillée de 
Noël. 
 

 
 
Les enfants ont interprété des chants de Noël, des 
scénettes et ont ensuite formulé des intentions de 
prières. 
 

 
 



Pour clôturer ce rassemblement, monsieur le Doyen a 
souhaité à tous une belle fête de Noël en famille. 
Merci au personnel enseignant de ces écoles pour son 
investissement dans l’organisation de cette rencontre. 
 
Merci 

 
✓ Aux enfants des écoles qui ont confectionné des 

cartes de vœux, remises comme chaque année aux 
résidents des homes. La découverte de celles-ci 
aura été sans conteste, un moment de joie. 

✓ Aux Petits Chanteurs, qui par leurs beaux chants 
ont animé notre veillée de Noël et la messe de la 
Nativité. 

✓ Aux Cayoteux pour leur geste de foi en allant 
déposer 'l'enfant Jésus" dans la crèche au Théâtre 
de Verdure. 

✓ Aux bénévoles qui ont dressé les crèches dans nos 
églises et les ont fait accueillantes pour ces jours 
particuliers. 

 
La fête de la Sainte Famille 

 
Le dimanche qui suit la Noël est l'occasion de nous 
rappeler l'importance de la famille. 
 
Prière pour les familles 

 
 Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie 

familiale. Nous te prions pour que nos familles soient 
dans le monde le signe visible de ton amour éternel.  

 Donne aux époux la grâce de construire jour après 
jour un amour vrai, patient et humble. 

Qu’ils soient pour leurs enfants une image fidèle de 
ton Alliance, prompts à encourager, à partager et à 
pardonner.  

Fais grandir dans le cœur des enfants et des jeunes 
la confiance en leurs parents et le désir de conformer 
leur vie à ta volonté.  

Qu’ils déploient l’énergie de leur jeunesse à 
découvrir la vocation de bonheur et de liberté que tu 
as pour eux.  

Seigneur Jésus, regarde avec bonté les familles 
éprouvées par les soucis matériels, la séparation, la 
maladie et la mort.  

Tu nous donnes la vie dans ton Eucharistie :viens 
demeurer en nous et y faire croître ta paix, ta joie.  

Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer dans 
la foi,de vivre chaque jour de ta miséricorde, de 
surmonter les épreuves.  

Donne-nous d’être des soutiens fraternels pour ceux 
qui ne connaissent pas la chaleur familiale. 

Ouvre nos cœurs à la volonté du Père, viens éclairer 
nos décisions et unifier nos vies pour que nous 
œuvrions à l’avènement du Royaume des cieux. 

Trinité sainte, fais lever dans nos familles les époux, 
les parents, les prêtres et les religieux de demain.  

Amen 
 Prière du diocèse de Paris (AM) 

 

Une nouvelle année 

 
Il est de tradition de présenter ses vœux au début de 
chaque année. 
En voici des particuliers : 
 
Puisque chacun de vos jours est le premier, puisque 
chaque heure qui passe est un commencement.  
Que vos doigts donnent corps à la lumière et tissent la 
laine des jours qui viennent.  
Que vos mains se réjouissent de voir s’approfondir 
leurs rides et bleuir le réseau de leurs veines  
Qu'elles ne gardent mémoire que des caresses qu’elles 
ont semées et des cordes qu’elles font vibrer.  
Que nos yeux commencent toujours par la tendresse 
et n’en finissent pas de croire qu’en l’homme Dieu est 
toujours possible. 
Que vos pas vous conduisent vers la source qui est 
dedans, qui est aussi devant et qui n’attend que de 
vous éblouir.  
Que votre cœur soit habité, toujours habillé pour 
l’accueil et l’attente de tous les chiens perdus  
Qu’il ne laisse se perdre aucun de ses battements. 
Tous, ils comptent et seront comptés puisqu’ils sont 
votre éternité. 

Michel Scouarnec (AM) 
 

Exhortation apostolique post-synodale « Christus 
Vivit » du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu 

 
CHAPITRE 3 :  
Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu (92-94/299) 
 
92. D’autres migrants « sont attirés par la culture 
occidentale, nourrissant parfois des attentes 
irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. 
Des trafiquants sans scrupules, souvent liés aux 
cartels de la drogue et des armes, exploitent la 
faiblesse des migrants qui, au long de leur parcours, se 
heurtent trop souvent à la violence, à la traite des êtres 
humains, aux abus psychologiques et même 
physiques, et à des souffrances indicibles. Il faut 
signaler la vulnérabilité particulière des migrants non 
accompagnés et la situation de ceux qui sont 
contraints de passer de nombreuses années dans des 
camps de réfugiés ou qui restent longtemps bloqués 
dans les pays de transit, sans pouvoir poursuivre le 
cours de leurs études, ni exprimer leurs talents. Dans 
certains pays d’arrivée, les phénomènes migratoires 
suscitent des alarmes et des peurs, souvent 
fomentées et exploitées à des fins politiques. Une 
mentalité xénophobe, de fermeture et de repli sur soi 
se diffuse alors. Il faut réagir fermement à cela ». 

93. « Les jeunes qui migrent vivent une séparation avec 
leur environnement d’origine et connaissent souvent 
un déracinement culturel et religieux. La fracture 
concerne aussi les communautés locales, qui perdent 
leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants, et 



les familles, en particulier quand un parent migre, ou 
les deux, laissant leurs enfants dans leur pays 
d’origine. L’Eglise a un rôle important à jouer comme 
référence pour les jeunes de ces familles brisées. Mais 
les histoires des migrants sont aussi des histoires de 
rencontre entre personnes et cultures : pour les 
communautés et les sociétés d’accueil, ils 
représentent une opportunité d’enrichissement et de 
développement humain intégral de tous. Les initiatives 
d’accueil qui se rattachent à l’Eglise ont un rôle 
important de ce point de vue et peuvent revitaliser les 
communautés capables de les mettre en œuvre ». 

94. « Grâce à la provenance variée des Pères, le Synode 
a vu confluer de nombreuses perspectives en ce qui 
concerne le thème des migrants, en particulier entre 
les pays de départ et les pays d’arrivée. En outre, on a 
entendu résonner le cri d’alarme des Eglises dont les 
membres sont contraints de fuir la guerre et la 
persécution et qui voient ces migrations forcées 
comme une menace pour leur existence même. Le fait 
d’inclure en son sein toutes ces différentes 
perspectives met précisément l’Eglise en condition 
d’exercer un rôle prophétique vis-à-vis de la société en 
matière de migrations ». Je demande en particulier aux 
jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de 
ceux qui veulent les opposer à d’autres jeunes qui 
arrivent dans leurs pays, en les présentant comme des 
êtres dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés de 
la même dignité inaliénable propre à chaque être 
humain. 
 
Billet liturgique 

 
Les degrés des célébration liturgiques 
 
« Chaque jour est sanctifié par les célébrations 
liturgiques du Peuple de Dieu. Le premier jour de la 
semaine, ou Jour du Seigneur, … l’Église célèbre le 
mystère pascal » (Normes, n° 4). 
 
Les autres célébrations se divisent, selon leur 
importance, en solennités, fêtes et mémoires, 
auxquelles s’ajoutent les féries. 
 
Les solennités, comme Noël, Épiphanie, Annonciation, 
Pâques.., commencent la veille avec les 
premières vêpres, parfois avec 
une messe propre de vigile. 
 
Les fêtes qualifient les jours comme la Présentation 
du Seigneur au Temple, les fêtes d’Apôtres ou 
la Nativité de Marie, etc. 
 
Les mémoires, obligatoires ou facultatives, honorent 
des saints considérés comme plus importants, tels 
Basile ou ou Thérèse d’Avila. 
 
Les féries correspondent aux autres jours, sans 
particularité. 

De la variété dans les célébrations 
 
Comment donc faire de la diversité avec le même ? La 
réponse est simple : en variant le menu du repas ! C’est 
la recette magique de l’Année liturgique. 
 
Ces réalités sont présentées dans les Normes 
universelles de l’année liturgique (1969), 
particulièrement dans son premier point : Les jours 
liturgiques. Elles commencent par souligner que 
« chaque jour est sanctifié par les célébrations 
liturgiques du Peuple de Dieu », l’Eucharistie et l’Office 
divin. 
 
Puis elles présentent, en premier, le dimanche, le Jour 
du Seigneur : « en vertu d’une tradition apostolique qui 
remonte au jour même de la Résurrection du Christ, 
l’Église y célèbre le mystère pascal. C’est pourquoi le 
dimanche doit être tenu pour le jour 
de fête primordial » (n° 4). 
 
Les solennités, fêtes et mémoires correspondent 
principalement aux fêtes du Christ et des saints. Parmi 
ces derniers, ceux qui ont grande importance sont 
célébrés dans l’Église universelle ; la célébration des 
autres demeure facultative ; ceux qui ne sont pas 
inscrits au calendrier universel sont laissés à la 
dévotion particulière d’une Église, d’une nation ou 
d’une famille religieuse. 
 
Intérêt pastoral et mise en œuvre 
 
Le proverbe le dit bien : « L’ennui naquit un jour de 
l’uniformité » ! Le calendrier liturgique est une 
machine à faire de la différence. Le fait que les normes 
liturgiques établissent des degrés divers de 
célébration doit inciter les pasteurs à varier les 
modalités de célébration, notamment leur ampleur.  
 
Comment donc ? 
 
Les divers temps liturgiques ont chacun leur couleur, 
au sens propre du terme puisqu’aux solennités les 
vêtements sont blancs ; ils sont violets en Carême et 
rouges aux fêtes des martyrs. 
 
Il convient aussi d’adapter le programme musical au 
degré festif du jour, pour passer du calme quotidien 
aux éclats des solennités et aux réjouissances des 
fêtes. 

Tiré de liturgie.catholique.fr - Paul De Clerck 
Professeur honoraire de l’Institut Catholique de Paris 

 

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.  

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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