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Messes dominicales 
 

Baptême du Seigneur 
 
Samedi 8 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 9 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Rudy Leroy 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe en mémoire des époux 

Rodolphe GIACOMELLI BORTOLI, des époux 
Roger GIACOMELLI DAUTCOUR et de Célestino 
GIACOMELLI 

- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Fernand 
LEFEVRE-FAGNART 

- 18h00 Houraing : Messe 
 
 
 
 
 

Deuxième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 15 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe en l'honneur de la Sainte 

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

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 16 janvier 
 
- 09h30 Saint-Pierre : Messe de l’Assemblée des 

chrétiens 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Attention : pas de messe à Deux-Acren ni Ollignies, ni 
Houraing (le matin) pour cause d’Eucharistie de 
l’assemblée des Chrétiens à Saint-Pierre 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 10 janvier 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) suivie 
de la messe à 18h30 

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

Mardi 11 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 12 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 13 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 14 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 
 Un temps de prière a été célébré au crématorium 

de Frasnes le 28 décembre 2021 pour Alphonsine 
VANDEREYKEN, née à Ostiches le 21 mai 1932 et 
décédée à Renaix le 19 décembre 2021. 

 Bruno MALDRIE, époux de Marie-Thérèse 
MAREZ, né à Grammont le 24 juin 1967 et décédé 
à Alost le 17 décembre 2021. Ses funérailles ont été 
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célébrées en l’église d’Houraing le 27 décembre 
2021. 

 Daniël VAN LOOCKE, époux de Marie-Christine 
VANDER MEEREN, né à Lotenhulle le 21 juillet 
1949 et décédé à Lessines le 19 décembre 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église d’Ogy le 
28 décembre 2021. 

 Arlette Georgette DEROUBAIX, veuve de Juste 
WALLEMACQ, née à Arbre le 19 janvier 1941 et 
décédée à Lessines le 19 décembre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 29 décembre 2021. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Divers 
 
Les trois cadeaux 

 
Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quiétude 
fut revenue, l’Enfant de la crèche leva la tête et regarda 
vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se 
tenait là… 
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi hésites-tu? 
Le petit rougit : 
- Je n’ai rien à te donner… Si j’avais quelque chose, je 
te l’offrirais… 
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, 
il retira une vieille lame de couteau rouillée, sa seule 
richesse apparemment. 
- C’est tout ce que j’ai, si tu la veux, je te la donne… 
- Non merci, garde-la. Je voudrais tout autre chose de 
toi… Tu peux me faire trois cadeaux!… 
- Je veux bien, mais que puis-je pour toi? 
- Offre-moi le dessin que tu avais pourtant préparé à 
mon intention. 
Le garçon, tout embarrassé, s’approcha de la crèche et, 
pour empêcher Marie et Joseph de l’entendre, 
chuchota dans l’oreille de l’enfant Jésus : 
- Il était trop «moche». Ceux à qui je l’ai montré se sont 
moqués de moi. 
- Justement, offre-moi ce que tu as fait avec cœur, 
même si ce n’est pas parfaitement réussi et que les 
autres le rejettent… 
Jésus reprit : 
- Ensuite, je voudrais que tu me donnes ton assiette. 
- Mais, je l’ai cassée ce matin! 
- C’est pour cela que je la veux. Offre-moi ce qui est 
brisé dans ta vie, je veux le recoller… 

Et Jésus demanda encore : 
- Et maintenant, répète-moi la réponse que tu as 
donnée à tes parents lorsqu’ils t’ont demandé comment 
l’assiette s’était cassée! 
Le visage de l’enfant s’assombrit… 
- J’ai dit qu’elle m’avait échappé des mains mais ce 
n’était pas vrai… J’étais en colère et l’ai poussée 
furieusement de la table. Elle est tombée sur le 
carrelage et s’est brisée. 
- C’est ce que je voulais t’entendre dire… Donne-moi 
toujours ce qu’il y a de méchant dans ta vie, Je veux 
t’en décharger. Je voudrais tant que tu sois heureux et 
pour cela, te pardonnerai toujours lorsque tu le désires 
sincèrement. À deux, nous serons bien plus forts pour 
remplacer le mal par le bien… Viens me voir chaque 
fois que tu le veux… 

AM 
 
Poème pour l'Epiphanie 

 
L’or et les mages (sur Matthieu 2, 1-12) 
En offrant de l’or au nouveau-né, les mages 
reconnaissent en Lui le Messie qui règne dès 
aujourd’hui en Roi du Ciel et de l’humanité. 
Les mages voient le Roi de l’humanité en ce nouveau-
né, le Logos incarné. Il est notre Nourriture et notre 
Sauveur; Il est entre nous et Dieu le grand Médiateur. 
Les mages ouvrent la voie décisive à tous les peuples 
païens qui arrivent vers Jésus-Christ, avant qu’Il ne 
proclame : dans chaque nation faites des disciples! 
Franck Widro, auteur du Pèlerinage Intérieur. 
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L'épiphanie, jour des rois - Tradition chrétienne 

 
L'histoire des Rois Mages nous est connue par 
l'Évangile selon Saint Matthieu, mais aussi par des 
ajouts ultérieurs qui montrent bien le succès rencontré 
par ce récit. L'Évangile selon Saint Matthieu raconte 
qu'au moment de la naissance de Jésus, des Sages 
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent 
à voir le roi des Juifs dont la naissance leur avait été 
annoncée par un astre. 
 Le roi Hérode apprit la nouvelle de leur venue et 
s'inquiéta de la prédiction révélée par ces Mages. En 
effet, Hérode redoutait la concurrence de ce roi des 
Juifs qu'on lui annonçait. Il s'enquit auprès des prêtres 
du lieu où devait arriver la naissance de cet enfant. 
Ceux-ci ayant déclaré que ce lieu devait être Bethléem, 
Hérode y envoya les mages en leur demandant de 
l'avertir dès qu'ils l'auraient trouvé. Les Sages se mirent 
donc en route vers Bethléem et virent à nouveau l'astre 
d'Orient qui les guida jusqu'à la crèche. Là, ils 
trouvèrent l'enfant Jésus, se prosternèrent devant lui et 
lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. Puis, ayant été avertis en songe des intentions 
criminelles du roi Hérode, ils repartirent sans l'avertir 
de leur découverte. 



  

 
 
Au fil du temps, des écrits et des traditions populaires 
donnèrent de l'épaisseur à ces personnages venus 
d'Orient. Ainsi, d'Hommes Sages, ils devinrent des rois, 
répondant aux noms de Melchior, Gaspard et 
Balthazar... On leur attribua même au XVIème siècle 
une couleur de peau différente pour chacun : blanche 
pour Melchior, noire pour Balthazar et jaune pour 
Gaspard. 

AM 
 
Discours de Noël 

 
Le pape François a invité vendredi les fidèles à "aimer 
la petitesse" dans un nouveau plaidoyer pour l'humilité 
lors de la traditionnelle messe de la nuit de Noël, dans 
la basilique Saint-Pierre de Rome. 
Quelque 2.000 personnes, selon la salle de presse du 
Vatican, ont assisté à cette célébration, masquées et 
assises à distance les unes des autres. 
Des ambassadeurs et représentants d'autres 
confessions chrétiennes ont également assisté à la 
cérémonie, célébrée dans plusieurs langues en 
présence de plus de 200 prêtres, évêques et cardinaux, 
masqués eux aussi. Quelques dizaines de personnes 
n'ayant pas obtenu de billet ont suivi la messe à 
l'extérieur, sur la place Saint-Pierre, via des écrans 
géants. 
 
Dans son homélie, le pontife argentin de 85 ans s'est 
livré à un plaidoyer pour l'humilité, invitant les fidèles à 
"aimer la petitesse" et "redécouvrir les petites choses de 
la vie" et insistant sur l'inversement des hiérarchies. 
Appelant l'Eglise à être "pauvre et fraternelle", Jorge 
Mario Bergoglio, infatigable défenseur des plus 
vulnérables, a de nouveau mis en garde contre 
"l'indifférence" face à la pauvreté. "Jésus, à sa 
naissance, est entouré de petits, de pauvres (...) près des 
oubliés des périphéries, là où la dignité humaine est 
mise à l'épreuve", a-t-il souligné. 
"Laissons derrière nous les regrets de cette grandeur 
que nous n'avons pas. Renonçons aux plaintes et aux 
visages tristes, à l'avidité qui nous laisse insatisfaits", a 
lancé François sous le baldaquin dessiné par le Bernin. 

"Dieu part à la recherche des bergers, des invisibles; 
nous recherchons la visibilité. Jésus naît pour servir, et 
nous passons notre temps à courir après le succès. Dieu 
ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande la 
tendresse et la petitesse intérieure", a-t-il encore ajouté. 
Le pape a également appelé à "donner une dignité au 
travail de l'homme, car l'homme est seigneur et non 
esclave du travail". "Plus de morts au travail! Et 
engageons-nous à cela", a-t-il lancé. 
Il s'agit de la deuxième messe de Noël consécutive en 
temps de Covid. En 2020, seules 200 personnes - 
essentiellement des employés du minuscule Etat du 
Vatican - avaient pu assister à la messe en raison des 
restrictions. 
Jeudi, le pape avait déjà appelé la Curie romaine à faire 
preuve d'"humilité" et de "sobriété" et à fuir la 
"mondanité" et l'"orgueil" lors de ses traditionnels voeux 
de Noël. 

AM 
 
Les 10 pays où la persécution des chrétiens est la plus 
forte (suite et fin) 

 
6 – AFGHANISTAN 
En Afghanistan l'islam est la religion d'Etat et les lois, 
pour être votées, ne doivent pas contredire les 
croyances et les règles de l'islam. L'année 2009 a été 
dure pour les chrétiens à cause de l'influence toujours 
grandissante de l'islam radical et de l'extension du 
régime des talibans dans de nombreuses provinces. Les 
talibans ont menacé les chrétiens étrangers travaillant 
dans le pays, ainsi que le personnel humanitaire 
chrétien. Les chrétiens locaux n'ont pas non plus été 
épargnés. La pression sociale provenant de la famille et 
de la société est très forte pour ces derniers. Ceux qui 
ont quitté l'islam pour le christianisme doivent cacher 
leur nouvelle croyance au risque d'être violemment 
rejetés par leur communauté. Leur vie est désormais en 
danger, celle de leur famille est menacée. Des cas de 
violence et de kidnapping, à l'encontre de personnes 
nouvellement converties au christianisme, nous ont été 
rapportés. Les chrétiens afghans doivent faire face à la 
discrimination à l'école, au travail et dans la société en 
général. Par conséquent, ils ne se sentent pas libre 
d'exprimer ouvertement leur foi ou de participer à des 
rencontres autour de leur croyance commune. Selon 
nos sources d'information, personne n'a été tué pour sa 
foi en 2009. 
 
7 - YÉMEN 
En juin 2009, neuf travailleurs humanitaires chrétiens 
ont été kidnappés par des hommes armés. Quelques 
jours plus tard, on a retrouvé les corps de trois d'entre 
eux atrocement mutilés. Le sort des six autres demeure 
inconnu à ce jour. 
La Constitution yéménite garantit la liberté de religion, 
mais elle déclare aussi que l'islam est la religion 



officielle et que toute loi doit être conforme à la charia 
(loi islamique). 
Les étrangers résidant au Yémen peuvent exercer un 
culte non musulman dans un cadre privé mais les 
autochtones n'ont pas le droit de se convertir au 
christianisme (ou à aucune autre religion). Ceux qui 
dérogent à cette règle risquent la peine de mort. 
 
8 - MAURITANIE 
La situation en Mauritanie s'est détériorée en 2009. En 
juin, un travailleur humanitaire étranger, de confession 
chrétienne, a été assassiné. Le meurtre a été 
revendiqué par Al-Qaeda au Maghreb (AQIM), un 
groupe terroriste d'origine algérienne ayant récemment 
rejoint le réseau Al-Qaeda et étendu ses activités à 
toute l'Afrique du Nord. 
En juillet, 35 chrétiens mauritaniens ont été arrêtés et 
torturés par la police locale. En août, un groupe de 150 
chrétiens sub-sahariens ont été interpelés pour avoir 
organisé des réunions dans leur propre église (ces 
rassemblements ne sont autorisés que pour quelques 
églises catholiques et protestantes). 
Selon la constitution du pays, l'islam est la religion 
officielle en Mauritanie. Le gouvernement limite la 
liberté religieuse en interdisant d'imprimer et de 
distribuer de la littérature non musulmane et 
d'évangéliser les musulmans. 
Le général Aziz, qui avait destitué l'ancien président en 
2008, a été élu à sa place en 2009. 
 
9 - LAOS 
Il n'y a pas eu d'amélioration concernant la liberté 
religieuse en 2009. En 2009, deux chrétiens ont été tués, 
deux jetés en prison, tandis qu'au moins 21 autres 
chrétiens ont été arrêtés et détenus sans jugement. 
D'autres ont été harcelés et quelques églises ont été 
détruites ou endommagées. Tous les chrétiens sont 
considérés comme des agents au service des États-
Unis pour instaurer un gouvernement démocratique au 
Laos et à ce titre, sont étroitement surveillés par les 
autorités laotiennes. Les activités des églises sont très 
contrôlées. Ceux qui se sont convertis et qui ont 
renoncé aux pratiques occultes d'adoration des esprits 
doivent faire face à des pressions de plus en plus fortes. 
Malgré ce haut niveau de persécution au Laos, il y a 
beaucoup d'activités chrétiennes clandestines et les 
Églises semblent être en augmentation. 
 
10 - OUZBÉKISTAN 
La liberté religieuse s'est détériorée en 2009. Beaucoup 
de chrétiens ont été arrêtés et ont dû payer des 
amendes. De nombreux responsables chrétiens ont été 
interrogés et harcelés physiquement et moralement. 
L'opinion nationale est devenue de plus en plus 
«antiprotestante» notamment en raison d'une 
campagne médiatique présentant les communautés 
chrétiennes issues du mouvement protestant 
évangélique, comme des sectes. Les chrétiens 

d'Ouzbékistan n'ont pas le droit de chanter et de 
prêcher dans leur propre langue. En outre, ils 
rencontrent beaucoup d'obstacles pour ouvrir 
officiellement une nouvelle église. Or, sans cet 
enregistrement, leurs réunions sont illégales. 
 
The Chosen (« les choisis ») 

 
Pour la toute première fois, l'Évangile et la vie de Jésus-
Christ sont portés à l'écran sous forme de série. La 
production a pour ambition de raconter en sept saisons 
la vie de Jésus au travers du regard des différentes 
personnes qui l’ont côtoyé. Financée entièrement par 
le don des spectateurs et distribuée en dehors des 
plateformes traditionnelles, la série cumule les 300 
millions de vues et les records. L’objectif de la série : 
être visionné par un milliard de personnes. La troisième 
saison, attendue en 2022, est en cours de financement. 
 
Un phénomène grand public au succès international 

• La série la plus crowdfundée de l’histoire : plus de 
125 000 personnes ont donné pour financer la 
saison 1. On n’a jamais vu autant de producteurs 
pour une série. 

• Une façon d'entrer dans la vie du Christ et 
d'évangéliser autour de vous à travers le cinéma 

• Les épisodes ont été vus plus de 300 millions de 
fois dans le monde entier et sous-titrés en 60 
langues 

• La série est accessible gratuitement via 
l'application THE CHOSEN 

• En Allemagne 550 000 personnes ont téléchargé 
l'application. En France, déjà 117 000 personnes, 
sur les 90 derniers jours. 

• Diffusion de la saison 1 de THE CHOSEN sur C8 
et Canal + séries à Noël pour la première fois en 
version française 

• Note IMDb 9,6/10 
• Le 13 décembre à Paris, avant-première de THE 

CHOSEN en présence de Jonathan Roumie, 
l'acteur principal qui joue le rôle de Jésus.  

Les épisodes sont diffusés sur C8 chaque lundi soir 

Source : www.credofunding.fr - LO 

 
 

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 – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://www.credofunding.fr/
http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

