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Messes dominicales 

 
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 (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 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  

 

3ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 25 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour une famille 

éprouvée) 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des 

défunts 
 
Dimanche 26 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Christian 

DELVINGT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 20 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour La famille DELAVALLEE – 
LIETTE  et la famille PICRON - DUCROTOIS) 

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

Mardi 21 janvier 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire, pour Eliane LIEKENDAEL et Jean VAN 
GEEL) 

Mercredi 22 janvier  
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire et pour la Divine Providence) 
Jeudi 23 janvier  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire et pour Jeannine HENDRICKS) 
Vendredi 24 janvier  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (Jeannine HENDRICKS et 

pour Eliane LIEKENDAEL) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 
 

 Roland MAUCQ, né à Lessines le 1er janvier 1957 et 
y décédé le 27 décembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le lundi 6 
janvier 2020. 

 Abbé Luc DEPUYDT, prêtre, né à Kortrijk le 27 juin 
1956 et décédé à Silly le 1er janvier 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Silly le 
jeudi 9 janvier 2020. 

 André DELPLACE, veuf de Yvette GAUQUIER, né à 
Ghoy le 2 mars 1933 et décédé à Ath le 7 janvier 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Wannebecq le samedi 11 janvier 2020. 
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Agenda 
 

Adoration 

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

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 
 
Les vœux de l’Abbé Luc Depuydt pour 2020 

 
La disparition de l’Abbé Luc Depuydt a suscité une vive 
émotion dans notre Unité pastorale. A l’occasion des 
différentes veillées de prières à sa mémoire et lors de 
la célébration de ses funérailles, le texte des vœux 
2020 qu’il a écrit de sa plume a souvent été lu. 
Notre Doyen a souhaité également qu’il soit publié 
dans ces colonnes. Le voici donc : 
 
« 29 décembre 2019 – Sainte et heureuse année 20/20  
 
Chers amis,  
J’établirai en cette année nouvelle 20/20 une nouvelle 
entreprise : une association d’entraide, de bonne 
humeur, d’amour chrétien. Je l’établirai en Société 
Anonyme, regroupant les passants anonymes qui 
passent. La société produira des miracles de la 
générosité et de la gentillesse, afin de rendre un peu de 
bonheur aux passants qui passent. L’exploitation 
serait orientée vers la fabrication du bonheur. Le siège 
social de l’entreprise, hasardeuse, mais oh combien 
nécessaire, serait le cœur de l’homme.  
L’entreprise s’engage de développer des projets de 
développement humain, tout en étant à l’écoute des 
nouvelles idées, accueillant de nouvelles technologies 
avec curiosité et bienveillance. L’intelligence sera de 
reconnaître les vraies valeurs du coeur humain : 
l’attention aux autres, l’empathie, la gentillesse. 
L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre un grand 
réseau de distribution. Les réseaux commerciaux et 
sociaux seront alimentés par l’amitié.  
Les fonds commerciaux de la nouvelle entreprise 
seront déposés auprès de la petite veuve de l’évangile. 

Le capital de départ sera formé par les deux piécettes 
de ladite veuve. Si on sait ce que l’on peut faire avec 
deux poissons et cinq petits pains, l’avenir s’annonce 
merveilleux et prospère.  
Vous pouvez devenir actionnaire de cette nouvelle 
entreprise. Il suffit de déposer au siège social de 
l’entreprise des actions de bonne humeur. Le 
rendement est honnête : pour chaque action déposée, 
on vous donnera au centuple.  
Le conseil d’administration vient d’élire le Président-
Directeur-Général de cette nouvelle entreprise. Voici 
ses coordonnées : Jésus de Nazareth – Maison du Père 
– Paradis. Pour le contacter, il suffit de taper : ESPRIT 
SAINT. Il est disponible 24 heures sur 24 et ce chaque 
jour, jusqu’à la fin des temps.  
Chers amis,  
Voici mon souhait pour vous en cette année 20/20 : 
devenir actionnaire de cette nouvelle entreprise et 
donner généreusement de la main droite, tout en 
ignorant la main gauche. Si vous êtes gaucher, il suffit 
de faire l’inverse. Chaque semaine, l’entreprise invitera 
les actionnaires à une assemblée générale, de 
préférence le dimanche avant-midi. Présence 
hautement conseillée pour le bien de l’entreprise.  
Chers amis,  
Que votre générosité vous apporte en cette année 
nouvelle des fruits en abondance : 30, 70 ou 100 pour 
un. » 

Luc Depuydt - Délégué commercial  
Silly, le 1/1 en 20/20  

 
Une semaine de prière pour l’unité ?  

 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, tous les chrétiens, 
quel que soit leur Eglise, sont invités à se mettre 
ensemble sous le regard de Dieu et à lui demander que 
se réalise la demande du Christ la veille de sa mort: 
«Que tous soient un». Lors de chaque célébration 
eucharistique, nous prions pour l’unité des chrétiens, 
alors pourquoi y consacrer une semaine spécifique? 
 
Rappelons-nous que le désir de l’unité entre chrétiens 
n’est pas issu d’une volonté humaine, mais du Christ 
lui-même : il a demandé à Dieu son Père que tous ceux 
qui croiraient en lui soient unis entre eux aussi 
fortement que lui était uni à son Père.  
Or c’est loin d’être le cas. Dès le début du christianisme 
le diviseur fit son œuvre: l’orgueil, la certitude de 
posséder la vérité, l’incompréhension culturelle, le 
tout aggravé par des questions politiques partisanes 
égoïstes, ont provoqué des divisions. Et avec le temps, 
celle-ci se sont aggravées. Qu’avons nous fait de 
l’appel du Christ?  
 
C’est à partir du milieu du 19ème siècle, d’abord dans 
des milieux protestants qu’est né le désir de prier 
ensemble le Seigneur de nous rendre l’unité. Il y eut 
ensuite une encyclique du patriarche de 
Constantinople il y aura bientôt cent ans. Enfin l’Eglise 



catholique rejoignit le mouvement avec des 
personnalités comme Don Lambert Beaudoin et l’abbé 
Couturier pour prendre une position officielle lors du 
Concile de Vatican II.  
 
L’unité se manifeste aujourd’hui dans le témoignage 
du martyr : les chrétiens, quelque soient leur Eglise, 
sont victimes de la persécution dans de nombreux 
endroits; mais pour nous en Belgique, elle se 
manifeste dans le service commun des pauvres et 
dans la prière.  
Ce sont ces deux aspects qui nous sont proposés cette 
année: lorsque l’apôtre Paul échappa à un naufrage, il 
fut recueilli à l’île de Malte ou les habitants lui 
témoignèrent “une humanité peu ordinaire” (Actes 28, 
2).  
 
Aujourd’hui, à travers une brochure diffusée dans les 
paroisses, les chrétiens de Malte proposent à tous les 
chrétiens de méditer une partie des chapitres 27 et 28 
du livre des actes et de faire nôtre leur prière.  
Ce sera pour tous l’occasion de se laisser interpeller 
par l’apôtre Paul et par la communauté de Malte 
(protestants, catholiques, orthodoxes), l’occasion 
d’écouter résonner en nous l’appel du Seigneur : “Que 
tous soient un”.  
 
A Liège... 
 
A Liège, la Concertation Œcuménique des Eglises de la 
Province vous invite à une célébration commune suivie 
d’un temps de rencontre fraternelle en la cathédrale 
Saint Paul le vendredi 24 à 19h30.  
Après avoir vécu les années précédentes un culte 
protestant, puis l’office du Soir Orthodoxe, l’office du 
soir Syriaque, cette année nous irons nous immerger 
dans l’office du soir catholique, office qui se compose 
principalement de psaumes, nous faisant ainsi 
rejoindre la prière de la première communauté 
chrétienne, du Christ lui-même, et… de son propre 
peuple, le peuple Juif.  

Luc MAHIELS (AM) 
 
Action Damien se bat !  

 
 Comme chaque année le dernier week-end de janvier, 
les amis du Père Damien sont en campagne pour venir 
en aide aux personnes qui souffrent de ces trois 
maladies : la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose. 
Ces maladies infectieuses sont soignées grâce à eux 
dans seize pays d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie.  
N'oublions pas qu'à Bruxelles, ils soignent aussi les 
sans-abri souffrant de la tuberculose. Il est de 
tradition d'acheter des pochettes de marqueurs au 
prix de 7 Euros cette année, mais tout don est le 
bienvenu. Raoul FOLLEREAU, écrivain et journaliste 
français a lui aussi œuvré pour lutter contre ces fléaux. 
Voici une des prières qu'il a composée : 
 
 

 Apprenez-nous à aimer! 
 

Seigneur, apprenez-nous à ne plus nous aimer 
nous-mêmes, à ne plus nous contenter d'aimer les 
nôtres. 

Apprenez-nous à ne penser qu'aux autres et d'abord 
à aimer ceux qui ne sont pas aimés. 

Faites-nous mal avec la souffrance des autres. 
Seigneur, donnez-nous la grâce de réaliser qu'à 

chaque minute de notre vie, de notre vie heureuse et 
par Vous protégée, il y a des millions d'êtres humains, 
vos fils, nos frères, qui meurent de faim et qui n'ont 
pas mérité de mourir de faim, qui meurent de froid et 
qui n'ont pas mérité de mourir de froid.  

Seigneur, ayez pitié de tous les pauvres du monde, 
pardonnez-nous de les avoir trop longtemps, par peur 
honteuse, abandonnés.  

Seigneur, ne permettez plus que nous soyons 
heureux tout seuls, donnez-nous l'angoisse de la 
misère universelle et délivrez nous de nous-mêmes, si 
telle est Votre volonté.  
 

Auteur : Raoul Follereau - (AM) 
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Suite de l’article du feuillet précédent 
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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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