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Messes dominicales 
 

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 pour Martine 

DESCHUYTENEER, pour Annick DEMETS et 
pour la santé de Fabienne 

- 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 
 
 
 
 
 

Collectes du 22 et 23 janvier 2022 pour la Terre 
Sainte et les Catéchistes en pays de mission 

 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte 
demandée par Rome qui invite l’Eglise universelle à 
faire preuve de solidarité envers les chrétiens de Terre 
Sainte par l’offrande de leur prière et de leur générosité 
lors des eucharisties dominicales des 22 et 23 janvier 
2022. 
Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une 
responsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle de 
garder les «origines chrétiennes», les lieux et les 
personnes qui en sont le signe, parce que ces origines 
sont toujours la référence de la mission chrétienne. 
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est 
propre au diocèse de Tournai. 
Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, en 
Afrique, jouent un rôle très important dans l’animation 
des communautés locales. Ils sont un relais entre le 
curé de la paroisse et les communautés ecclésiales 
vivantes. Ils pourraient être comparés aux animateurs 
en pastorale que nous trouvons chez nous. 
Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la 
formation de ces catéchistes, particulièrement dans le 
diocèse de Kisantu (RDC) 
 

Troisième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 22 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe en l'honneur de Sainte 

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

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 23 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 17 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 18 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
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- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Jean-Pierre, Marie-

Paule et marcel ROSIER 
Mercredi 19 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 20 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 21 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
 

Chapelle Notre-Dame de Scaubecq 
 

Jusqu’au 31 mars, la messe du vendredi ne sera pas 
célébrée à la chapelle Notre-Dame de Scaubecq. La 
messe y sera donc célébrée le 1er avril. 

 

Nos peines 
 
 Adèle CARLIER, veuve de Emile ARCHETTI, née 

à Lessines le 14 septembre 1921 et décédée à 
Ellezelles le 29 décembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 4 
janvier 2022. 

 Willianne DEBUYSERE, épouse de Camille 
CORNETTE, née à Longueil Annel le 16 février 
1949 et décédée à Lessines le 1er janvier 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 5 janvier 2022. 

 José DELBAUF, époux de Josée HANCART, né à 
Lessines le 12 janvier 1930 et y décédé le 31 
décembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 6 janvier 2022. 
 

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) 

 

Agenda 
 

676ème Pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
Il se déroulera en l’élise St Martin de Deux-Acren du 8 
au 16 février 2022 pour la Neuvaine mariale, le 17 
février pour la traditionnelle Journée de pèlerinage et 
le 19 février pour la Journée d’Adoration paroissiale. 

 

  
Pour la 3ème année consécutive, c’est le Père 
Dominique IYOLO, lazariste de la communauté 
d’Houraing qui a accepté de présider la Neuvaine et 
d’assurer l’enseignement qui sera proposé tout au long 
de celle-ci. 



Nous espérons que les mesures sanitaires qui seront 
d’application au moment du pèlerinage ne viendront 
pas le gâcher. 

 

Divers 
 
Raymond Fau 

 
Auteur, compositeur et interprète de chants chrétiens, 
Raymond Fau s’est éteint à l’âge de 85 ans dans la nuit 
du 26 au 27 décembre à Graulhet (Tarn). 
 
«Tu es là au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fais 
vivre», «Je veux te chanter Marie», ou encore «N’aie 
pas peur, laisse-toi regarder par le Christ», ont été 
entonnés des centaines de fois au fil des années, au 
point de devenir, pour certaines, des standards de 
paroisse. L’homme qui en est l’auteur et le compositeur, 
Raymond Fau, est mort dans la nuit du 26 au 27 
décembre à Graulhet, dans le Tarn. Il avait 85 ans. 
 

Le baptême de Jésus 

 
Pourquoi Jésus demande-t-il à Jean le baptême?  
Le baptême est donné pour le pardon des péchés. 
Pourquoi Jésus, qui était sans péché, a-t-il demandé à 
Jean Baptiste de le baptiser? 
 
Saint Ignace de Loyola conseille à celui qui veut 
méditer sur une scène de l'Évangile de se représenter 
comme un des personnages, un berger dans l'étable de 
Bethléem ou le garçon qui apporte les pains et les 
poissons de la multiplication des pains. Pourquoi ne pas 
être un de ceux qui, au bord du Jourdain, attendent 
d'être baptisés par Jean? 
 
Un bon lieu où on peut rencontrer des gens connus : 
Pierre, André… Et Jésus lui-même. Pourquoi 
demande-t-il à Jean Baptiste de le baptiser? Que vient-
il faire dans ce lieu? Il n'y est pas à sa place! 
 
Mais si, bien sûr, il y est à sa place, lui qui a accepté 
d'être solidaire de l'humanité pécheresse : "Celui qui n'a 
pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin 
qu'en lui nous devenions justice de Dieu" (2 Corinthiens 
5,21). Il vient au Jourdain : c'est dans la logique de 
l'Incarnation. 
 
Jean le Baptiste, lui aussi, s'étonne de la présence de 
Jésus : "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et 
toi, tu viens à moi!" (Matthieu 3,14). Mais Jean est un 
prophète, un "homme aux yeux perçants" : il voit ce que 
les autres ne voient pas. Il annonce : "Voici l'agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde". Il l'enlève en le 
prenant sur lui. Jean Baptiste proclame la venue de 
celui que les chants du Serviteur annonçaient : "Il s'est 
livré lui-même à la mort. Il a été compté parmi les 

criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et 
qu'il intercédait pour les criminels" (Isaïe 53,12). 
 
Lorsqu'il faut trouver un remplaçant de Judas, il doit 
être choisi, dit Pierre, parmi ceux "qui nous ont 
accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a 
vécu au milieu de nous, à commencer par le baptême 
de Jean". Au Jourdain déjà, Jésus est à l’œuvre : c'est « 
pour nous les hommes et pour notre salut » qu'il vient 
demander le baptême de Jean. 

 
Michel Souchon, jésuite - AM 

 

Bougie 
   
Mieux vaut allumer une bougie 
Que de maudire les ténèbres  

(Lao Tseu - sage chinois) 
 
Allumons nos bougies  
Pour éclairer nos rêves 
Pour oser une trêve 
Et réchauffer la nuit! 
Allumons nos bougies... 
 
1- Au milieu des conflits, des "Ras-l'-bol", "des mal -
être", 
Une étoile est à naître,  
Un regard me l'a dit, 
Et ton sourire aussi! 
 
2- Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'Espérance, 
Une flamme en silence, 
Au fond d'un grand trou noir, 
Elle attend le grand soir. 
 
3- Cette lampe qui luit, 
Pour désarmer l'histoire, 
Un devoir de mémoire, 
Un droit à la survie, 
Un désir d'infini. 
 
4- Je t'offre ma bougie, 
En signe de confiance, 
Un peu de ma présence, 
Au plus fort de la nuit, 
Garde-là, je t'en prie. 

(Jean-Claude Gianadda) 
 
On n'est pas de taille à combattre les ténèbres, mais on 
peut chaque jour allumer une petite lumière 

(Un rabbin) 
 AM 

Par ou faut-il passer? 
 
«S’il vous plaît, par où faut-il passer pour rejoindre 
l’Avenue des Eglantiers?» 



Rien n’est plus difficile que d’indiquer son chemin à 
quelqu’un si sa destination n’est pas la porte d’à côté. 
On a beau, à grand renfort de gestes, tracer dans les airs 
le parcours à suivre. 
Une fois que vous avez dit qu’il faut franchir deux 
carrefours, tourner à gauche, puis à droite, puis de 
nouveau à gauche... le malheureux qui vous écoute est 
juste bon pour les cent premiers mètres,; après quoi il 
est tout aussi perdu qu’avant. 
 
En réalité, il n’y a qu’une manière efficace de dépanner 
l’étranger dans cette situation délicate, c’est de lui dire  
: «Suivez-moi!» 
Les itinéraires de la vie ne sont pas si simples non plus. 
C’est pourquoi Dieu lui-même s’est mis en chemin. 
Comme ça, a-t-il pensé, ils auront mieux que des idées 
: ils auront un guide. 
Cela ne rend pas forcément le chemin facile, ça le rend 
lumineux. 
Noël ce sont les explications remplacées par la 
Présence! 

AM 
 

Chocolat chaud 
 
Un groupe de jeunes licenciés, ayant tous une brillante 
carrière, a décidé de rendre visite à un vieux professeur 
qui avait déjà pris sa retraite. Pendant la visite, la 
conversation des jeunes s'allongeait en lamentations 
sur le stress immense qui avait envahi leur vie et leur 
travail. Le professeur ne fit aucun commentaire sur ce 
sujet et leur demanda s'ils désiraient prendre une tasse 
de chocolat chaud. Tous se montrèrent intéressés et le 
professeur se dirigea vers la cuisine d'où il revient 
plusieurs minutes plus tard avec une grande bouilloire 
et une grande quantité de tasses, toutes différentes - en 
porcelaine fine et en terre cuite rustique, en simple 
verre ou en cristal, les unes d'aspect ordinaire et les 
autres très chères.  
 
Il proposa seulement aux jeunes de se servir à volonté. 
Quand tous avaient une tasse de chocolat chaud dans 
la main, il leur dit :  
 
- "Regardez comme vous avez tous cherché à choisir 
les tasses les plus jolies et chères en laissant les plus 
ordinaires et bon marché... Bien qu'il soit normal que 
chacun désire le meilleur pour lui-même, ceci est 
l'origine de vos problèmes et de votre stress. La tasse 
dans laquelle vous buvez n'apporte rien de plus à la 
qualité du chocolat chaud. Dans la plupart des cas, c'est 
seulement une tasse plus raffinée et certaines ne 
permettent même pas de voir ce que vous buvez. Ce 
que vous vouliez réellement c'était du chocolat chaud, 
pas la tasse; mais vous vous êtes dirigés 
inconsciemment vers les meilleures tasses...."  
 

Tandis que tous confirmaient l'observation du 
professeur, plus ou moins embarrassés, celui-ci 
continua : "Considérez maintenant la chose suivante : la 
vie est le chocolat chaud; l'argent et la position sociale 
sont les tasses. Celles-ci sont seulement des moyens de 
contenir et de servir la vie. La tasse que chacun 
possède ne définit et n'altère pas la qualité de votre vie. 
Parfois, en se concentrant seulement sur la tasse, on 
finit par ne pas apprécier le chocolat chaud que Dieu 
nous a offert.  
 
Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas 
toujours le meilleur de tout, elles savent seulement 
profiter au maximum de tout ce qu'elles ont.  
 
Vivez en toute simplicité.  
Aimez généreusement.  
Aidez-vous les uns les autres avec ardeur. 
Parlez avec gentillesse...et appréciez votre chocolat 
chaud."  
 

Auteur inconnu - AM 
 

Annulation 
 
Le pape François a annulé sa traditionnelle visite du 
Nouvel An à la crèche de la place Saint-Pierre, du fait 
des risques de contamination par le Covid-19 
 
Le pape François a annulé sa traditionnelle visite du 
Nouvel An à la crèche de la place Saint-Pierre, du fait 
des risques de contamination par le Covid-19 induits 
par ce type de rassemblements, a annoncé le Vatican 
ce jeudi 30 décembre. 
Le souverain pontife est normalement accueilli par des 
fidèles lorsqu’il visite la crèche le 31 décembre, après 
avoir présidé les vêpres de fin d’année et chanté la 
prière du Te Deum. Mais le Vatican a indiqué, dans son 
agenda, que «l’événement n’aura pas lieu, pour éviter 
les rassemblements et les risques induits de 
contaminations par le Covid-19». 

AM 
 
 
 
 
 

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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