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Semaine du samedi 11 janvier  
au vendredi 17 janvier 2020 

 

Messes dominicales 

 
Fête du Baptême du Seigneur 

 
Samedi 11 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Silvano Darold) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID et pour Annick DEMETS) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des 

défunts et fête des enfants de choeur 
 
Dimanche 12 janvier 
 
- 09h30 Saint Pierre : En doyenné :  
Assemblée des Chrétiens suivie de la Messe à 11h00 
(pas de messe à Houraing ni à Deux-Acren) 
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Houraing : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
 
 

2ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 18 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (en l'honneur de Sainte 

Rita) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 19 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les époux 

POPLIMONT-VISEUR et la famille GREGOIRE-
FOSTIER) 

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Papignies : Messe pour Arlette DELOGNE et 

Jean ARTIELLE) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 13 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour les époux HUGE-
VANDERSTOCKT et Marie DASSONVILLE) 

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

Mardi 14 janvier 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste 

Vierge, pour la santé de Marie-Christine et pour la 
santé d’une dame) 

Mercredi 15 janvier 2020 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Ste 

Vierge, pour la guérison de Charles- Antoine et 
pour les âmes du purgatoire) 

Jeudi 16 janvier 2020 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire et pour la guérison d’une dame) 
Vendredi 17 janvier 2020 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire et pour Marcel, Marie-Paule et Jean-
Pierre ROSIER) 

- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

 Marie Andrée DE WOLF, veuve de François 
STEURBAUT, née à Caen (France) et décédé à 
Grammont le 24 décembre 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le lundi 30 
décembre 2019. 

 Jeanne STIEVENART, née à Deux-Acren le 13 
janvier 1935 et décédée à Lessines le 26 décembre 
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2019. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le mardi 31 décembre 2019. 

 Raymonde DETOURNAY, veuve de Jean BARBEE, 
née à Bassilly le 23 novembre 1940 et décédée à 
Renaix le 29 décembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 
3 janvier 2020. 

 Rodrigues MARISSE, époux de Melissa LEBRUN, né 
à Senlis le 15 avril 1963 et décédé à Lessines le 25 
décembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église Saint Pierre à Lessines le samedi 4 
janvier 2020. 

 

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 8 janvier à 19h30 dans les locaux 
de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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 
 
Le Père Luc Depuydt auprès de Dieu 

 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que 
nous avons appris le décès inopiné, ce mercredi 1er 
janvier 2020, du Père Luc Depuydt, à l’âge de 63 ans.  
Actuellement en fonction au sein de l’Unité pastorale 
d’Enghien-Silly, il avait été prêtre au service des 
paroisses de notre Unité pastorale entre 1999 et 2012. 
Il fut également administrateur de notre Unité 
pastorale entre 2010 et 2012. 
Il avait gardé de nombreux liens avec notre Doyenné, 
tant dans le village de Deux-Acren où il habitait la cure 
que dans l’ensemble de notre entité. Beaucoup de 
fidèles et de personnes se souviennent de lui comme 
un homme bon et jovial, ouvert et à l’écoute. 
Il avait découvert le culte à Notre-Dame d’Acren en 
arrivant en 1999 et était resté très attaché à cette 
dévotion. Il revenait chaque année pour les fêtes du 
XVIIème et animait depuis 3 ans la Neuvaine 
préparatoire dans le sanctuaire marial de Deux-Acren. 
Il avait bien entendu aussi gardé des liens très forts 
dans les autres clochers de notre Unité pastorale. 
La célébration des funérailles du Père Luc Depuydt 
aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 11h00 en l’église 
de Silly. 
 

 
 
Le 674ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren qui doit se 
dérouler du 8 au 19 février 2020 lui sera dédié. 



A sa famille et ses proches, nous présentons nos plus 
sincères condoléances et les assurons de notre prière. 
Qu’il repose en paix ! 
 
La Sainte Famille 

 
Le dimanche 29 décembre on fêtait la Sainte Famille. 
Mais voici la photo des parents et de leur bébé, crèche 
vivante, qui était dans notre église Saint Roch pour la 
messe de la Nativité.  
Que désirer de mieux ? Des parents bienveillants et un 
bébé adorable et super sage malgré l'heure tardive et 
un environnement inconnu.  
Encore un grand merci à eux. 

 
L'Epiphanie 

 
Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration des 
trois mages devant la crèche où Jésus vient de naître. 
Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois 
mages devint peu à peu l’objet principal de la fête de 
l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église d’occident 
célébra la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et 
la manifestation aux païens en la personne des mages 
le 6 janvier.  
 
Trois rois mages 

 
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages 
dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. 
Ils étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et 
Balthazar. Ce sont les noms qu’on leur a donnés au 
VIème siècle.  

Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord 
les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient 
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des 
trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 
représente aussi le nombre de cadeaux qui selon 
l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la 
myrrhe.  
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. 
Melchior est présenté avec une longue barbe et il est 
le plus âgé des trois. Il offrit l’or.  
 
Gaspar est le plus jeune des trois et il donna l’encens. 
Balthazar est barbu sans être âgé et il fit l’offrande de 
la myrrhe.  
 
Une galette…et une fève! 

 
La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois 
mages, on partage un gâteau dans lequel est 
dissimulée une fève.  
Du XVIIème siècle à 1910 environ, les boulangers 
avaient coutume d’offrir gratuitement une galette des 
Rois à leurs clients. L’usage s’est perdu et la galette 
est maintenant devenue un produit commercial 
proposé de la mi-décembre à la fin janvier.  
La fève dans la galette vient du temps des romains. 
Elle était blanche ou noire et était utilisée pour les 
votes. Au début janvier, aux saturnales de Rome, on 
élisait un roi du festin par une fève.  
 
Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces 
mages qui s’inclinent et adorent ce nouveau-né! Ils 
nous montrent leur plus belle découverte : Dieu qui se 
fait proche de nous et se donne à nous.  
 
Prière de louange pour l'Epiphanie 

 
Le ciel raconte la gloire de Dieu.  
La voûte céleste dit l’oeuvre de ses mains.  
Tout nous parle de la grandeur de Dieu.  
Voici dans la nuit, une lumière Pour nous conduire 
vers Jésus.  
Comme les mages, Laissons-nous guider par cette 
lumière  
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui.  
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos coeurs 
Pour reconnaître les signes de sa royauté.  
Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère  
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  
Avançons avec confiance et persévérance  
Pour le découvrir au détour du chemin, 
Dans l’émerveillement et la reconnaissance. Comme 
les mages, 
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur.  

 
(AM - Texte trouvé) 



Quelques crèches de nos églises 

 
Beaucoup de soins sont apportés par les 
sacristains/sacristines et les équipes liturgiques de 
nos clochers pour « décorer » les églises au fil du 
temps liturgique. Le temps de Noël voit bien 
évidemment l’installation de crèches et parfois de 
sapins dans nos églises. L’idée d’un de nos rédacteurs 
est de les mettre en lumière en cette période de Noël. 
Elles vous seront présentées ci-dessous et dans les 
prochaines éditions de ce feuillet 
 
Houraing 
 

 
 
 
Saint Pierre 
 

 
À l’extérieur, sur le parvis 

 

 
À l’intérieur de l’église 

 
St Roch  
 
La crèche de l’église St Roch est présentée dans 
l’article en page 3 consacré à la Ste Famille 
 
Bois-de-Lessines 
 

 
 
 
 

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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