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Messes dominicales 

 
3ème Dimanche dans l’année 

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

éprouvée) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Eliane LIEKENDAEL, 

pour Marie-Christine BREDDA et pour Georges, 
Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 26 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Christian 

DELVINGT) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour l’unité des 

Chrétiens) 
- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 1er février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Angelo et 

Sylvano DA ROLD) 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

Présentation du Seigneur au Temple 
 
Dimanche 2 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : messe en l’honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique (messe demandée en 
l’honneur de Ste Agathe et pour des défunts) 

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 27 janvier 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour Sainte Thérèse de LISIEUX) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 28 janvier 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (cure) : Prière du milieu du 

jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Eliane LIEKENDAEL, 

pour Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN 
et en remerciement à Notre Dame) 

Mercredi 29 janvier  
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Anne-Marie LUCAS 

et pour André ) 
Jeudi 30 janvier  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les époux MATHON-

SIMOULIN et pour Myriam MATHON) 
Vendredi 31 janvier  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (pour Eliane LIEKENDAEL, 

Jean-Marie DEBO, Patrick LAGNEAU et pour Joseph 
HERLIN et Rose COULON) 

 

Nos peines 
 

 Maria MERLIER, veuve de André DEMEESTER, née à 
Anzegem le 4 mars 1925 et décédée à Renaix le 11 
janvier 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le vendredi 17 janvier 2020. 
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Agenda 
 

Adoration 

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

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 4 février 2020 à la Cure (Centre pastoral) de 
Lessines entre 19h30 et 21h00.    
A votre demande, nous aborderons en groupe de 
partage et d’échange la suite  
du sujet : «Approches et questionnements autour de 
l’Ancien Testament». 
Au plaisir de vous y rencontrer…   

L’Equipe 
 

674ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
Comme chaque année, en février, la communauté 
acrenoise sera en effervescence puisqu’elle vivra les 
674èmes fêtes du XVIIème. 
Peut-être faut-il en rappeler l’origine : en l’an de grâce 
1346, le 17 février, alors que l’on célébrait l’office, on 
vit du sang couler de la narine droite de la statue de 
Notre-Dame d’Acren. Ce précieux sang fut récolté et 
conservé dans un reliquaire. Chaque année, on 
commémore ce fait miraculeux sous le vocable de 
« XVIIème », le miracle s’étant produit le 17ème jour de 
février.  
 
Merci au Père Dominique, cm, bien connu dans notre 
Unité pastorale (prêtre lazariste de la communauté 
d’Houraing) qui a accepté de remplacer le regretté Père 
Luc DEPUYDT pour l’animation de la Neuvaine du 8 au 
16 février, ainsi que les prédications aux célébrations 
du 17 février. 
 

 
 
Le programme sera donc le suivant : 
 
• Du samedi 8 au dimanche 16 février : 

Chapelet à 17h30 et messe à 18h00 
(sauf le dimanche : messe à 9h00 suivie du 
chapelet) 
 

• Le lundi 17 février : 
Confessions à 09h30 
Messes à 10h30 et 18h00 
 

• Le mercredi 19 février : 
Journée d’Adoration paroissiale 
09h00 : office des Laudes 
09h30-12h00 : adoration personnelle 
15h00-17h30 : adoration personnelle 
17h30 : adoration communautaire 
18h00 : Messe de clôture 
 

Ce 674ème pèlerinage sera célébré en hommage au Père 
Luc Depuydt qui aimait revenir chaque année à Deux-
Acren pour le XVIIème. La messe sera chantée en sa 
mémoire le dimanche 9 février à 09h00 
 

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 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est la reprise de nos activités et comme chaque 
année, elles débuteront par le premier goûter de 
l'année. Il aura lieu le mercredi 22 janvier dès 14h00 
en la salle Saint Roch. 
Au cours de ces retrouvailles outre la pâtisserie et le 
sandwich traditionnels les participants auront droit à 
une tombola gratuite. Pour les moins chanceux, ils ne 
seront pas oubliés et recevront un lot de consolation. 
Cette première rencontre sera mise à profit pour le 
prélèvement des cotisations 2020 (15€ pour l'Enéo et 
5 € pour l'Amicale) Ambiance assurée. 
Bienvenue à toutes et tous qui souhaitez passer un 
agréable après-midi festif et convivial. 
Paf : 
• Pour les membres : gratuit  
• Pour les non-membres : 3 € 
 
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 2 février à Ollignies.  
 
Le mercredi 5 février, jour de Ste Agathe, l’église 
sera également accessible de 14h00 à 16h00 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. 
 
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (95-98/299) 

 
Chapitre 3 
Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu 
 
Mettre fin à tout genre d’abus 
 
95. Ces derniers temps, il a été demandé avec force 
que nous écoutions le cri des victimes des divers 
genres d’abus qu’ont commis certains évêques, 
prêtres, religieux et laïcs. Ces péchés provoquent chez 
leurs victimes «des souffrances qui peuvent durer 
toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut 
porter remède. Ce phénomène est très répandu dans 
la société, et il touche aussi l’Eglise et représente un 
sérieux obstacle à sa mission». 
 
96. Certes, le «fléau des abus sexuels sur mineurs est 
malheureusement un phénomène historiquement 
répandu dans toutes les cultures et toutes les 
sociétés», surtout au sein des familles mêmes et dans 
diverses institutions, dont l’ampleur a été révélée 
surtout «grâce au changement de sensibilité de 
l’opinion publique». Mais «l’universalité de ce fléau, 
alors que se confirme son ampleur dans nos sociétés, 
n’atténue pas sa monstruosité à l’intérieur de l’Eglise» 
et «dans la colère légitime des personnes, l’Eglise voit 
un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé». 
 
97. «Le Synode réaffirme le ferme engagement en 
faveur de l’adoption de mesures rigoureuses de 
prévention pour empêcher que cela ne se reproduise, 
à partir de la sélection et de la formation de ceux 



auxquels seront confiés des tâches de responsabilité 
et d’éducation». En même temps, il ne faut pas 
négliger la décision d’appliquer les «mesures et 
sanctions si nécessaires». Et tout cela avec la grâce du 
Christ.  
Il n’y a pas de retour en arrière possible. 
 
98. «Il existe différents types d’abus : abus de pouvoir, 
abus économiques, abus de conscience, abus sexuels. 
Il est évident qu’il faut éradiquer les formes d’exercice 
de l’autorité sur lesquelles ils se greffent et lutter 
contre le manque de responsabilité et de transparence 
avec lequel de nombreux cas ont été gérés. Le désir de 
domination, le manque de dialogue et de 
transparence, les formes de double vie, le vide 
spirituel, ainsi que les fragilités psychologiques 
constituent le terrain sur lequel prospère la 
corruption». Le cléricalisme est une tentation 
permanente des prêtres, qui interprètent «le ministère 
reçu comme un pouvoir à exercer plutôt que comme 
un service gratuit et généreux à offrir. Et cela conduit 
à croire appartenir à un groupe qui possède toutes les 
réponses et qui n’a plus besoin d’écouter et 
d’apprendre quoique ce soit, ou fait semblant 
d’écouter». Sans aucun doute, un esprit clérical expose 
les personnes consacrées à perdre le respect de la 
valeur sacrée et inaliénable de chaque personne et de 
sa liberté. 
 
Notre Pape attentif à la Paix 

 
En janvier, le pape prie pour l’avènement de la paix et 
de la justice dans le monde. 
Dans un monde divisé et fragmenté, le pape François 
nous demande de prier pour que les chrétiens, les 
croyants d’autres religions et toutes les personnes de 
bonne volonté promeuvent ensemble la paix et la 
justice dans le monde. 
François nous invite à vivre la réconciliation et la 
fraternité entre tous les croyants et non-croyants. « 
Notre foi nous conduit à répandre des valeurs de paix, 
de coexistence en faveur du bien commun. » 
 
Un appel qui résonne d’une manière toute particulière 
en ce début d’année, et surtout suite à l’attaque 
américaine en Irak, qui a emporté le général iranien 
Soleimani. Ses obsèques, ce lundi 6 janvier, ont attiré 
des milliers de personnes dans les rues de Téhéran. 
Une foule qui criait «Mort à l’Amérique, mort à Israël» 
et appelle à venger la mort du général Soleimani. 
 

AM (Source Cathobel) 
 
La France toujours en tête 

 
Le site polonais BIQdata a répertorié et illustré toutes 
les villes et villages d’Europe qui porteraient un nom 
de saint. Et le résultat est sans appel, la France est bel 
et bien la fille aînée de l’Église. Elle occupe la première 
marche du podium! 

Publié par le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, il 
cartographie les villes et villages européens qui 
portent le nom d’un saint. Pour aboutir à ce résultat, le 
site indique avoir utilisé les données de la base de 
données de la National Geospatial-Intelligence Agency 
(NGA). Anciennement appelée National Imagery and 
Mapping Agency (NIMA), cette agence du département 
de la Défense des États-Unis, a pour fonction de 
collecter, analyser et diffuser le renseignement 
géospatial en utilisant l’imagerie satellite. 
 
Concrètement : 
1 France : 8.963 
2 Espagne : 4.444 
3 Italie : 2.638 
4 Portugal : 797 
5 Autriche : 694 
6 Grèce : 664 
7 Belgique : 464 
8 Hongrie : 464 
9 Royaume-Uni : 327 
10 Allemagne : 244 
 
Le dimanche de la « Parole de Dieu » 

 
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le 
Saint-Père institue le Dimanche de la Parole de Dieu, 
qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du 
Temps Ordinaire. D’une manière plus large, ce texte du 
Pape François, intitulé Aperuit Illis, souligne toute la 
richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il 
encourage les croyants à une plus grande familiarité à 
son égard, afin de « vivre en profondeur notre relation 
avec Dieu et avec nos frères ». 
La publication du motu proprio Aperuit Illis – « Il leur 
ouvrit » (cf Lc 24, 45) – intervient à une date 
symbolique : en ce 30 septembre, l’Église universelle 
fait mémoire de saint Jérôme, qui a consacré la 
majeure partie de sa vie et de ses forces à l’étude et à 
la traduction des textes sacrés. Ce docteur de l’Église, 
l’un des quatre pères de l’Église latine, a élaboré la 
pièce maîtresse de la Vulgate, traduction latine 
officiellement reconnue par l’Église catholique. Cette 
année s’ouvre le 1600e anniversaire de sa mort. 
 
Cette année donc, il sera célébré le dimanche 26 
janvier. 
 

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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