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Messes dominicales 
 

Apprenez à faire le bien,  
recherchez la justice (Es 1.17) 

 
Tel est le thème de la prière pour l'unité des chrétiens 
en 2023 : elle sera célébrée du 18 au 25 janvier en 
Belgique et dans le monde. Qu'elle le soit aussi à 
Lessines. 

 

Epiphanie 
La collecte de ce week-end sera proposée pour 

l’Eglise d’Afrique 
 

Samedi 7 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Charles 

DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
  

Dimanche 8 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe à l’occasion du 3ème 

anniversaire du décès de l’abbé Luc DEPUYDT  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Roger 

STALPORT - Josiane SCULIER. La célébration sera 
suivie du verre de l’amitié. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  

- 18h00 Houraing : Messe  

 
Deuxième dimanche ordinaire 

 
Samedi 14 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Michel BECQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines)  
- 19h15 Houraing : Groupe de prières 

  
Dimanche 15 janvier  
 
- 09h15 Saint-Pierre : Assemblée des chrétiens  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe en mémoire des 

époux Rodolphe GIACOMELLI BORTOLI, des 
époux Roger GIACOMELLI DAUTCOUR et de 
Célestino GIACOMELLI 
(Pas de messes à Deux-Acren et Ollignies) 

- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 9 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  

Mardi 10 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 11 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 12 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 13 janvier  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 
 

Nos peines 
 
 Un temps de prière a été observé au crématorium 

de Frasnes le 20 décembre 2022 pour Micheline 
VRANCX, née à Lessines le 3 décembre 1963 et 
décédée à Ath le 12 décembre 2022. 

 Un temps de prière a été observé au crématorium 
de Frasnes le 23 décembre 2022 pour Emilie 
COLLET, née à Ollignies le 25 janvier 1938 et 
décédée à Grammont le 16 décembre 2022. 

 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

Horaires : 
Mardi et Mercredi : de 09h00 à 12h00  

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Divers 
 
Merci 

 
Aux personnes de la paroisse qui ont contribué à 
étoffer la "layette" qui sera sans doute bientôt offerte 
et délivrée au premier bébé né depuis Noël. 
 
1er janvier : Fête de Sainte Marie  

 
Origine et calendrier liturgique de la célébration  
Le titre de “mère de Dieu” attribué à la sainte Vierge 
remonte au concile d’Ephèse, en 431 : “Au concile 
d'Ephèse, les Pères l'acclamèrent Theotokos, parce 
que, en elle, le Verbe prit chair et le Fils de Dieu habita 
parmi les hommes, lui, le prince de la paix, à qui a été 
donné le nom au-dessus de tout nom.” (Martyrologe 
romain)  
 
L'Église a alors institué officiellement la solennité de 
Marie, mère de Dieu, à la date du 1er janvier, afin de 
consacrer un jour du temps de Noël pour honorer la 
mère du Christ. La célébration clôture ainsi l’octave de 
la nativité de Jésus-Christ. Après avoir célébré 
l’incarnation du Christ le 25 décembre, nous célébrons 
sa mère huit jours plus tard, par qui Jésus se fait chair!  
 
Le 1er janvier est également le jour de la circoncision 
de Jésus et de l'imposition du nom de Jésus, tradition 
remontant dans l’Eglise latine au IVe siècle.  
 
Liturgie de la solennité de Marie, mère de Dieu 
 
Le 1er janvier, les textes de la messe nous amènent à 
méditer la lettre de saint Paul apôtre aux Galates en 
seconde lecture, évoquant le dessein de salut de Dieu 
pour l’humanité toute entière : “Lorsqu’est venue la 
plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter 
ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 
soyons adoptés comme fils” (Galates 4, 4-7). 
 
L’évangile évoque la circoncision de Jésus et 
l’imposition de son saint nom, huit jours après sa 
naissance : “Quand fut arrivé le huitième jour, celui de 
la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception” (Luc 2, 
16-21)  

AM 
 
Fête de la Sainte Famille 

  
«Famille soyez bénie» 
J'ignore s'il existe au monde un endroit où la terre est 
sans défaut. 

 Il y a toujours trop d'argile, des cailloux bien inutiles, 
des mauvaises graines. 
Mais on n'a pas trouvé mieux que la terre pour faire 
pousser le blé, les légumes, les lilas et les roses. 
 
Je sais qu'il n'existe pas au monde une famille parfaite, 
sans souci matériel, sans nuage et orage, nourrie de 
toutes les joies et préservée de toutes les peines. 
Mais on n'a pas encore trouvé mieux qu'une famille 
pour donner à l'enfant de grandir et de devenir un 
homme accompli. 
Une famille ou l'on s'aime est le meilleur terreau où 
fleurissent toutes les capacités des hommes et des 
femmes de demain. 
 
Venu dans le monde, le fils de Dieu a eu besoin d'une 
famille, lieu d'amour où il a pu grandir et se fortifier; 
depuis rien n'a changé. 
Chacun à tout âge, va son chemin pour rencontrer le 
Christ ou l'éviter. 
L'exemple des parents est une école de vie qui n'a pas 
besoin de se dire, on n'oublie pas ce qu'on apprend 
sur les genoux de ceux qu'on aime. 
 

Charles SINGER - AM 
 
Dernière apparition de la Vierge à Beauraing 

  
Description de l’Apparition 
  
Rayonnante de lumière, la tête couronnée de rayons 
de lumière, maternelle et pourtant majestueuse, c'est 
ainsi que la Dame apparaît aux petits. Elle est si belle 
que le plus jeune des enfants privilégiés (neuf ans et 
demi) pleure d'affliction et en rêve la nuit. 
  
C'est une jeune femme au visage digne. Elle 
ressemble à quelqu'un de 18 ou 20 ans. Un sourire 
éclaire sa bouche. Elle porte une longue robe blanche 
sans ceinture sur laquelle brille une lumière azur. Cette 
lumière brille en diagonale à travers toute l'apparition 
de haut en bas. 
  
Habituellement, elle garde les mains jointes, ses yeux 
tournés vers le ciel et apparaît comme une image 
vivante de la prière. Un chapelet est suspendu à son 
bras. Quand elle s'adresse aux enfants, ils voient ses 
yeux bleus. Chaque fois qu'elle veut partir, elle ouvre 
les bras en guise de salutation. À ce moment, le 
chapelet, qui a apparemment glissé jusqu'au coude, 
n'est plus visible. A partir du 29 décembre, lors des 
dernières apparitions, entre les bras ouverts à la 
salutation, un cœur enfermé dans des rayons de 
lumière est dessiné sur la poitrine. Ce cœur d'or, ce 
cœur sans tache, c'est le Cœur Immaculé de la Mère 
de Dieu. C'est pourquoi la célébration de la fête de 
Notre-Dame de Beauraing a été fixée le 22 août de 
chaque année, jour où toute l'Église célèbre le Cœur 
Immaculé de Marie. 
  
 
 
 



Ses paroles 
  
Après un long silence, la Dame a commencé à parler 
aux enfants. Elle leur a demandé «d’être bien sages». 
 
Après plusieurs jours, elle a dit aux enfants qu'elle 
voulait « une chapelle »; Elle a ajouté qu'elle était 
venue «pour qu’on vienne ici en pèlerinage». 
 
 Le 21 décembre, elle déclarera «Je suis la Vierge 
Immaculée». Le 29 décembre, Fernande a entendu la 
Sainte Vierge lui recommander: «Priez, priez 
beaucoup». Sa sœur Gilberte entendra à son tour le 
1er janvier «Priez toujours». 
 Finalement, le 2 janvier, la Sainte Vierge a annoncé: 
«Demain, je dirai quelque chose de spécial à chacun 
de vous». 
 Le 3 janvier, jour des adieux, continue d'être 
caractérisé par l'importance des annonces. 
  
La Madone partage un secret avec les trois plus jeunes 
qui n'a jamais été révélé. La dame a également dit à 
Andrée: «Je suis la Mère de Dieu, la Reine du Ciel. 
Priez toujours». A Gilberte Voisin, la Sainte Vierge a 
confié la grande promesse qui reste la richesse du 
message marial de Beauraing: «Je convertirai les 
pécheurs». 
 Les toutes dernières paroles ont été confiées à la plus 
âgée comme gage précieux: «Aimez-vous mon Fils? 
M’aimez-vous ? Alors, sacrifiez-vous pour moi. Adieu». 

 
AM 

 
L'essentiel 

 
L'Essentiel est caché... 
On n'en parle pas dans les écoles.. 
On n'en parle pas à la télévision... 
On ne le trouve pas sur Internet... 
 
L'Essentiel est sans éclats... 
Ne suscite pas les applaudissements... 
Ne fait pas l'unanimité.. 
 
L'Essentiel ne va pas de soi... 
On s'en laisse distraire facilement... 
Très souvent l'Essentiel dérange... 
 
L'Essentiel est gratuit... 
Ne se met pas en réserve... 
Ne se marchande pas.. 
 
L'Essentiel est ce qui est le plus fragile... 
Le plus menacé...le plus désarmé... 
 
L'Essentiel est difficile 
Et tout à fait à la portée d'un enfant... L'enfant que j'ai 
été en savait autant que moi sur l'Essentiel... 
Heureux ceux qui vivent l'Essentiel!!! 
 

André Hippolyte Buffe - AM 
 
 

Ils sont 100 à avoir rejoint le cortège des saints en  
2022 ! 

  
Durant l’année 2022, le pape François a canonisé 12 
bienheureux et prononcé 88 béatifications, offrant au 
total 100 nouveaux visages de sainteté aux chemins de 
foi autant inspirants que variés. 
Si le nombre de canonisations et de béatifications en 
2022 est moins important que celui de l’année 
précédente avec ses 173 bienheureux et saints, le 
pape François, qui détient toujours le titre de grand 
canonisateur, a proclamé cette année 100 
bienheureux et saints, religieux comme laïcs. 
Parmi eux quatre Français et quatre grandes figures de 
sainteté : Charles de Foucauld, César de Bus, Marie 
Rivier (tous les trois canonisés le 15 mai 2022 place 
Saint-Pierre à Rome) et Pauline Jaricot, béatifiée une 
semaine plus tard, le 22 mai 2022 à Lyon. 
Dans le cortège 2022 prennent place quatre groupes 
de bienheureux, dont 10 religieuses polonaises 
assassinées par les soldats soviétiques en 1945; 27 
martyrs de la famille dominicaine comme 12 
rédemptoristes et encore 16 autres religieux et laïcs 
exécutés en Espagne lors de la guerre civile du siècle 
dernier. 
Enfin, parmi les saints Anno Domini 2022 figure le 
pape Jean Paul 1er. Élu pape en 1978, son pontificat 
n’a duré que 33 jours… Découvrez en images ceux qui 
ont rejoint le cortège des saints en 2022 : 
 

Source : Marzena Devot pour Aleteia 
 
Le témoignage prophétique d’un prêtre allemand, 
martyre des nazis 

 
Né dans des temps troublés, exécuté par les nazis, le 
prêtre allemand Alfred Delp a été soutenu jusqu'à sa 
mort par une grande confiance en Dieu. 
Ses méditations écrites en prison sont d’une étonnante 
force, un chemin à suivre par ceux qui luttent contre le 
désespoir… 
« Réjouissez-vous car le Seigneur est proche ! » Ces 
mots-là, le jésuite allemand Alfred Delp les a écrits 
avec les mains menottées dans sa cellule de prison à 
Berlin. Arrêté et torturé par les nazis, le père Alfred 
Delp fut finalement exécuté à l’âge de 37 ans le 2 
février 1945. 
 

 
 
C’est après l’échec de la tentative de coup d’État du 20 
juillet 1944 que le prêtre est arrêté le 28 juillet 1944, 



après la messe du matin célébrée dans le quartier de 
Bogenhausen à Munich.  
Lors du procès, le jésuite est condamné à mort pour 
haute trahison. Si le tribunal abandonne l’accusation 
de complicité dans l’attentat, son implication dans le 
Cercle de Kreisau, un centre de réflexion sur le 
relèvement politique et spirituel de l’Allemagne, son 
travail de prêtre et sa foi suffisent pour faire de lui une 
victime de la justice nazie. D’ailleurs, pendant son 
incarcération, la Gestapo lui offre de le libérer s’il 
quittait son ordre, mais il refuse aussitôt. 
 
Dans sa cellule de prison, le père Alfred célèbre 
secrètement la messe. Avec ses mains menottées, il 
rédige sur des petits bouts de papier des méditations 
notamment sur le sens de l’Avent et sur la signification 
de Noël. Le prêtre réussit même à les faire sortir 
clandestinement de prison pour les transmettre à ses 
amis et d’autres chrétiens proches de son action. 
Affaibli par les tortures, le jésuite vit des moments de 
grand désespoir, mais paradoxalement, il expérimente 
aussi la joie de la présence de Dieu : 
« De la même manière que les mensonges sont sortis 
du cœur des gens, pénétrant dans le monde entier et 
le détruisant, de même la vérité devrait – et va – 
commencer son service de guérison dans nos cœurs. 
Allumez les bougies partout où vous le pouvez, vous 
qui en avez. Elles sont le symbole de ce qui doit se 
passer pendant l’Avent, de ce que doit être l’Avent, si 
nous voulons vivre. » 
Faire le bien au prix de sa propre substance 
Comme il explique, quiconque veut comprendre le 
message de lumière du Christ n’a qu’une seule chose 
à comprendre : « la mission, le devoir de briller, 
d’attirer les autres, de voir, de guérir, de faire le bien 
au prix de sa propre substance ». Une image qui 
semble symboliser aussi son propre futur martyre… S’il 
traverse des moments de grande souffrance et 
angoisse, le père Alfred est déterminé à lutter 
intérieurement pour «tenir». 
 
Évoquant l’une de ses nuits de tortures subies, il écrit : 
«Quand je pense à cette nuit dans la Lehterstrasse où 
j’ai demandé à Dieu de mourir, parce que je n’en 
pouvais plus d’impuissance, parce que je ne me 
sentais plus capable de porter cette croix et de faire 
face à tant de violence ! Toute la nuit j’ai lutté avec Dieu 
et pleuré ma misère devant lui. Et ce n’est qu’au matin 
qu’une paix profonde m’a envahi, lumière, chaleur et 
force bienfaisantes qui m’ont fait voir clairement mon 
devoir : tenir, et m’ont apporté cette espérance bénie 
: tu tiendras. » 
 
La lettre d’adieu 
Au cœur de l’enfer qu’il vit, il goûte à la proximité et la 
tendresse de Dieu : «Ces mois de captivité ont brisé 
ma résistance physique et beaucoup d’autres choses 
encore en moi, et pourtant j’ai vécu ici des heures 
merveilleuses. Dieu a tout pris en main, et je sais 
maintenant implorer et attendre.» Le 2 février 1945, le 
père Alfred Delp note dans sa lettre d’adieu : 
« Combien de temps attendrai-je ici, serai-je tué et 
quand, je ne sais pas. D’ici jusqu’à la potence de 

Plötzensee il n’y a que dix minutes en voiture. On 
n’apprend que peu de temps auparavant que le jour 
est venu et que c’est en fait immédiatement. Pas de 
tristesse. Dieu m’aide de façon si merveilleuse et si 
visible jusqu’à maintenant. Je n’ai pas encore peur. Ça 
peut venir. Peut-être Dieu veut-il que cette attente soit 
l’ultime épreuve de la confiance. C’est bon pour moi. 
Je m’efforcerai de tomber dans la terre nourricière 
comme une semence fertile pour vous tous et pour ce 
pays et ce peuple que je voulais servir et aider. » 
La sentence fut exécutée le même jour à la prison de 
Plötzensee. Sur le chemin qui le conduisait sous la 
potence, le père Alfred Delp, considéré par Thomas 
Merton comme l’auteur des « méditations chrétiennes 
les plus pénétrantes de notre époque» avait dit à 
l’aumônier de la prison : « Dans quelques instants, j’en 
saurai plus que vous. » 
 

Source : Marzena Devoud pour Aleteia 
 
Une sainte et heureuse année 2023 

 
Le comité de rédaction de ce feuillet et les membres 
du Clergé lessinois vous souhaitent de très belles fêtes 
de fin d’année : une sainte fête de Noël et une belle et 
heureuse année 2023, remplie de joies et de petits 
bonheurs au quotidien et puis surtout et avant tout, la 
santé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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