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Messes dominicales 
 

Troisième Dimanche du temps ordinaire 
 

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. 
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) 
 
Samedi 22 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe en l'honneur de Sainte 

Rita 

- 18h00 Houraing : Messe pour Andelain 
SODJAHIN, Jean-Luc et pour les défunts de la 
famille 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 23 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en l’honneur de Notre-

Dame d’Acren) 
- 09h30 Houraing : Messe pour Georges, Janine et 

Rolande VAN DERLINDEN 
- 09h30 Ollignies : Messe pour une famille 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Arlette DELOGNE 

et Jean ATIELLE) 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Quatrième Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 29 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour un défunt 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 30 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt et 

comme messe anniversaire pour l’abbé Maurice 
FAUX) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour la famille Léon 

LEFEVRE-DECLEVES 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 24 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 25 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Andelain 

SODJAHIN, Jean-Luc et pour les défunts de la 
famille 
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Mercredi 26 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Andelain 

SODJAHIN, Jean-Luc et pour les défunts de la 
famille 

Jeudi 27 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 28 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 
 
 Denise VANHELSUWÉ, veuve de Herman 

DEMARBAIX, née à Deux-Acren le 18 avril 1934 
et décédée à Lessines le 6 janvier 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 12 janvier 2022. 

 Candy CRAHAY, célibataire, née à Ath le 11 janvier 
1982 et décédée à Charleroi le 27 décembre 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre 
à Lessines le 12 janvier 2022. 

 Marcelle DEMARBAIX, veuve de Eddie MICHEL, 
née à Deux-Acren le 2 août 1949 et décédée à 
Haut-Ittre le 4 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 13 janvier 
2022. 

 Clémentine VANZELEN, veuve de Fernand VAN 
HOOF, née à Uccle le 10 mai 1936 et décédée à 
Alost le 7 janvier 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le 14 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 
 
Saint Roch : Et notre layette? 

 
C'est un petit garçon qui se prénomme "Costa" qui a 
reçu la layette offerte par notre paroisse Saint Roch. Il 
est né le 30 Décembre et pesait 3kg750. De tout coeur 
nous souhaitons une belle et longue vie à ce petit 
garçon entouré de beaucoup d'amour. Que Notre-
Dame veille sur lui et que le Seigneur soit son guide. 

AM 
 
Regrets de notre Pape 

 
Le pape François regrette que les animaux de 
compagnie "prennent parfois la place des enfants" 
 
Lors de la première audience générale de l'année au 
Vatican mercredi, le pape a vanté les mérites de la 
parentalité. 
Des animaux de compagnie "prennent parfois la place 
des enfants": c'est ce que dit constater, à regret, le pape 
François.  
Selon lui, "cela revient à renier la paternité et la 
maternité et nous diminue, nous enlève notre 
humanité". "La civilisation vieillit sans humanité car on 
perd la richesse de la paternité et de la maternité, et 
c'est la patrie qui en souffre", a ajouté le souverain 
pontife devant les pèlerins réunis dans la salle Paul VI.  

 
Audience générale au Vatican le 5 janvier 2022 - AM 

 

Le lait de Notre-Dame 
 
La Grotte du Lait, appelée aussi « Grotte de la Vierge » 
ou encore jadis «église Saint-Nicolas» se trouve hors de 
la ville de Bethléem, non loin de l'église de la Nativité 
en Palestine.  
  
Historique de la chapelle 
Depuis des siècles, toutes les femmes des environs, 
juives, chrétiennes et musulmanes, avaient une grande 
dévotion pour cette grotte, et il y en avait toujours 
quelques-unes qui venaient y faire leurs prières et 
recueillir les reliques dites autrefois «du saint-lait». 
Aujourd'hui encore chacun peut la visiter, l'entrée est 
libre et gratuite.  
Au milieu de cette grotte il y a un autel, où les religieux 
de Bethléem célébraient quelquefois la Messe. On y 
trouve, depuis 2007, des adoratrices perpétuelles du 
Saint-Sacrement vêtues de blanc avec un scapulaire 

rouge et un voile noir : elles portent sur la poitrine un 
ostensoir doré.  
La Grotte du Lait comporte trois grottes : on pénètre 
dans la première, assez petite, par une étroite entrée; la 
seconde est sur sa droite, et par là on aboutit à une 
troisième, spacieuse, de voûte élevée, soutenue par des 
colonnes. Là se trouve la grotte du lait proprement dite, 
l'autel sur lequel on célèbre l'eucharistie, qui 
aujourd'hui est retransmise durant le temps de l'Avent. 
À son extrémité, se trouvent des renfoncements qui ont 
servi de sépulcres, dont celui où la Vierge se serait 
cachée, lors du massacre des saints Innocents : et c'est 
là qu'elle aurait allaité l'enfant Jésus.  
 
C'est une petite carrière basse où l'on descend par six 
marches et trois gros piliers supportent la voûte. La 
grotte s'est peu à peu agrandie. On y disait parfois la 
messe, sur un autel qui est orienté, et les litanies de 
Lorette, propres aux franciscains, installés depuis le 
XIIe siècle. Sa terre et celle de la paroi, un tuf calcaire, 
passée à l'eau et pressée dans de petits moules, prenant 
l'aspect de lait coagulé, a été répandue dans la 
chrétienté comme un objet de dévotion; c'est de ces 
petits pains de craie que se composaient les reliques 
appelées «lait de la très sainte Vierge», «lait de la lune» 
ou «lait de la montagne».  
  
Dévotion 

 Ancienne image « 
Maria Lactans » de la 
chapelle franciscaine 
érigée en 1872. 
 Romain le Mélode et 
saint Éphrem évoquent 
l'allaitement de la Vierge 
: «C'est pour ta race que 
j'habite la crèche, que, 
volontairement je 
m'allaite à tes mamelles, 
c'est pour l'amour d'eux 
que tu me portes dans 
tes bras : moi que ne 

voient pas les Chérubins, tu me regardes et tu me 
portes, et comme un fils» et saint Éphrem : «Conçue 
sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie elle a 
allaité celui qui nourrit les nations, dans son sein».  
 
"Comment puis-je donner le lait à toi, la fontaine du lait; 
et comment puis-je donner la nourriture à toi qui 
nourris l’univers de ta table? Je ne sais comment 
t’appeler, source et origine de la vie. Je tremble de te 
dire fils de Joseph mon époux, car tu n’es pas de sa 
semence. Quoique d’un Père unique, tu es fils de 
plusieurs: fils de Dieu, fils de l’homme, fils de Joseph, 
fils de David et fils de Marie. Parce que je t’ai conçu et 
enfanté, le monde me hait. Source de la vie, je reste 
avec toi afin de gagner la vie. Avec toi, le puits n’est 
point un puits, car tu élèves l’homme jusqu’au ciel. Avec 



toi, le tombeau n’est point un tombeau parce que tu es 
la résurrection." (Saint Éphrem)  
  
Vertu de cette grotte 
La roche de cette grotte est très friable, une craie 
blanche (tuf) qu'on réduisait en poudre : on en faisait de 
petits pains qu'on envoyait dans tout le pays. On disait 
qu'elle avait contractée cette vertu, depuis que la Sainte 
Vierge s'y étant un jour retirée, donna le sein au petit 
Jésus, et laissa tomber quelques gouttes de son lait sur 
une anfractuosité de cette roche : une source en aurait 
aussitôt jailli, ou bien la grotte serait devenue 
entièrement blanche. Cette terre blanche portait le nom 
de «Lait de la Vierge».  
  
Légende 
Voici une des légendes de la découverte de ses vertus 
curatives : les Tâamry étaient en guerre avec leurs 
voisins les Tarabim. Un jour, leur chef Abou Saleh est 
blessé mortellement. La fuite commence, mais il désire 
revoir la femme et son enfant nouveau-né avant de 
mourir. Le voyant blessé, son épouse est bouleversée 
et le lait de la mère se tarit et elle ne peut lui offrir que 
de l'eau teintée du sang de son père expirant. L'enfant 
va mourir lui aussi. Éperdue de désespoir, la pauvre 
mère invoque Sitti-Mariam. Aussitôt quelques parcelles 
de la roche se détachent, tombent dans l'eau, s'y 
dissolvent, la transforment en un lait blanc et pur. Ainsi 
fut nourri, par la faveur divine, le rejeton du chef des 
Tâamry jusqu'à ce que des jours plus heureux fussent 
pour lui et sa tribu. Il devint grand, fut vaillant et hardi. 

(AM) 
 
Couverture Partagée 
Guillaume le marchand, dont la panse attestait 
l’aisance, remit entre les mains de son fils Gauthier tout 
son bien, pour le bien marier à la fille d’un noble sans 
fortune. 
Gauthier jura qu’il prendrait bien soin de son père 
jusqu’à sa mort, sans le laisser manquer de rien. 
Un enfant naquit. Les années passèrent. 
Guillaume le marchand avait perdu sa panse. Il portait 
en tremblant sa cuillère à la bouche. Assis sur le banc 
de la cheminée, il suivait au fil des heures, de son regard 
noyé, les allées et venues de la maisonnée. 
- Combien de temps faudra-t-il encore supporter ce 
vieillard inutile et dégoûtant? répétait l’épouse de 
Gauthier qui ne cessait de le rudoyer. 
Gauthier finit par entendre sa femme. Il chassa son père 
de chez lui. 
- Donne-moi quelque chose à manger, supplia celui-ci. 
- … 
- Laisse-moi au moins emporter une couverture. Que 
j’aie moins froid… Seulement une de tes couvertures 
de cheval. 
Pour se défaire de lui, Gauthier ordonna à son jeune fils 
d’aller chercher une des couvertures de son cheval noir, 
la plus neuve et la plus belle. 

L’enfant obéit mais coupa la couverture en deux et en 
donna une moitié à son grand-père. 
- Comment, lui dit son père, n’as-tu pas honte? Donne-
la lui toute entière! 
- Non, répondit l’enfant. J’en garde l’autre moitié pour 
toi, quand tu seras vieux. 
Gauthier reprit son père chez lui et le soigna fidèlement 
jusqu’à la fin de ses jours. 

AM 
 

Martyres d'aujourd'hui 

 
Nigeria : le père Luke Adeleke, abattu alors qu’il sortait 
de la messe 
  
C’est un nouveau meurtre qui vient endeuiller l’Église 
du Nigeria.  
Le père Luke Adeleke, prêtre nigérian, a été abattu dans 
l’État d’Ogun, au sud-ouest du pays, alors qu’il sortait 
d’une messe à la veille de Noël, le 24 décembre. 
L’information a été confirmée par la police du secteur. 
Ses obsèques ont eu lieu le 30 décembre. 

 
Au Nigeria, les enlèvements et les assassinats de 
prêtres et religieux se multiplient. Pour mémoire, 
depuis le début du conflit et de l’offensive djihadiste en 
2009, plus de 36.000 personnes ont perdu la vie, dont 
environ la moitié étaient des civils.  
Ces derniers continuent de payer le prix ultime d’une 
crise dont ils ne sont pas responsables et dont ils ne 
veulent pas et quelque 30 millions de personnes ont été 
déplacées. 

L.D. 
 

 

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.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

