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Messes dominicales 
 

Troisième dimanche ordinaire 
 
Samedi 21 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour les époux 

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

Place de Bois-de-Lessines 
  

Dimanche 22 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Denise VAN HELSUWE – Herman DEMARBAIX) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Rudy Leroy 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  

- 11h00 Wannebecq : Messe pour MARCEL 
WALLEMACQ 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième dimanche ordinaire 
 
Samedi 28 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe en l'honneur de la 

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

Place de Bois-de-Lessines 
  

Dimanche 29 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour un défunt) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour les défunts de la 

paroisse 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 23 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 24 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 25 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 26 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 27 janvier  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 
 

Nos peines 
 
 Un temps de prière a été observé au Crématorium 

de frasnes le 5 janvier 2023 pour Jean-Claude 
DELHAYE, époux de Monique NIOUS, né à 
Lessines le 12 novembre 1949 et décédé à 
Soignies le 28 décembre 2022. 

 Lucianne LEGRAND, veuve de Sylva FOSTIEZ, née 
à Lessines le 17 août 1929 et y décédée le 6 janvier 
2023. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 13 janvier 2023. 

 Fernand BAGUET, veuf de Ginette PEVENAGE, né 
à Ollignies le 30 juin 1939 et décédé à Lessines le 
5 janvier 2023. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le samedi 14 janvier 2023. 
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La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

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

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

Agenda 
 
677ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 
La 677ème édition du pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 
se déroulera comme suit : 
- Du 08.02 au 16.02 : neuvaine préparatoire 
- Le 17.02 : Journée de pèlerinage 
- Le 19.02 : Journée d’adoration 
 
Le prédicateur pour la Neuvaine et le jour du 
pèlerinage sera le Père Adolphe LOYOKO, lazariste 
auprès de la Communauté des Pères d’Houraing. 
 
Le thème de l’enseignement au cours de la Neuvaine 

 
« La relation de la Vierge Marie avec la Sainte Trinité » 

En quoi nous concerne-t-elle ? 
 

 

Divers 
 
Invitation  

 
Un jour pas comme les autres… 
à l'abbaye de Soleilmont 

S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à 
l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de 
prière et de silence sont les motivations premières de 
ces « jours pas comme les autres ».  
L'abbé Ronald Maton, aumônier de prisons et auteur 
de nombreux ouvrages sur la prière introduira notre 
journée. Il reprendra avec nous et devant nous le 
Prologue de saint Jean (Jean 1,1-18). Entendre l'abbé 
Ronald Maton parler de la Parole de Dieu est toujours 
l'occasion de découvertes inattendues. 
 
Une première rencontre sympa!  

 
C'est ce que l'Amicale du Gai Loisir vous propose le 
mercredi 25 janvier dès 14h00 en la salle Saint Roch. 
Un après-midi festif et convivial au cours duquel il y 
aura pour les membres actuels et qui le restent ainsi 
que ceux qui veulent le devenir, prélèvement des 
cotisations pour l'année 2023, à savoir : 15 € pour 
l'Eneo et 5€ pour notre Amicale.  
Outre le goûter traditionnel et l'animation musicale, 
chaque personne présente recevra son cadeau de 
nouvel-an.  
Bienvenue à toutes et tous, membres et non membres 
et pour ces derniers un droit d'entrée de 3€ sera 
demandé. 
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer.  
Pour tout renseignement :  
J Revelard (Tél 068 33 85 38 ou GSM 0476 88 56 85) 
 
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 5 février à Ollignies 
 
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. 

 
Sur le chemin 

 
Le bonheur est un chemin parsemé de fleurs et de 
pierres : des fleurs souples et colorées que l'on 
regarde avec plaisir, des pierres dures et aiguisées 
que l'on piétine avec douleur. 
 
La vie est pleine d'embûches qui font mal au pied: les 
pierres que l'on sent, que l'on ressent et sur 
lesquelles on bute; les malheurs jonchent notre 
marche, inévitablement tout le monde les rencontre. 
 
Mais en même temps, il y a des fleurs, qui bordent le 
chemin, celles du bonheur, tellement cachées parfois 
qu'on ne les aperçoit pas... 
 
Quand une pierre nous fait trébucher aide-nous, 
Seigneur, à nous pencher davantage pour découvrir 
la fleur qui pousse juste à côté. 
 
Car Jésus est né, est mort et est ressuscité pour nous 
donner l'Espérance: cette certitude qu'à tout moment 
un nouvel avenir est possible. 
 
Puissions-nous partager cette Bonne Nouvelle. 

 
texte trouvé: AM 

 
Prêtres et religieuses enlevés et tués 

 
L’abbé Jacques Yaro Zerbo, âgé de de 67 ans a été tué 
lundi 2 janvier par «l’action d’hommes armés non 
identifiés», dans la localité de Soro (nord-ouest), a 
informé l’évêque du diocèse de Dédougou, Mgr 
Prosper Bonaventure Ky, dans un communiqué. 
Né le 28 décembre 1956 à Kolongo, dans l'actuel Mali, 
le Père Jacques Yaro Zerbo a été ordonné prêtre le 19 
juillet 1986 à Dédougou. 
 

 
 
Le défunt prêtre avait créé un centre de rééducation 
des jeunes dans la région de Tougan, qu’il avait dû 
délocaliser par la suite à Moundasso (Dédougou) à 
cause des attaques terroristes. Il a aussi été 

responsable de la commission diocésaine de suivi de 
la cause de Béatification de Dii Alfred Diban Ki-Zerbo. 
 
Les obsèques de l’Abbé Zerbo, selon le diocèse ont eu 
lieu jeudi 5 janvier en la cathédrale Sainte Anne suivie 
de l’inhumation au cimetière des agents pastoraux à 
Tionkuy. 
Le Burkina Faso un pays en proie au terrorisme 

 
 source : vatican news – AM 

 

Une apparition en Janvier 
 
Récit de l’apparition 
 

Phase 1 
 

 
C’était le 17 
janvier 1871 
alors que la 
France était 
vaincue par la 
Prusse. Pendant 
3 heures, 
Eugène et 

Joseph 
Barbedette, 

Françoise Richer 
et Jeanne-Marie 
Lebossé vont 
contempler la 
« Belle Dame » 
vêtue d’une robe 

bleue parsemée d’étoiles, avec un voile noir sur la tête 
et une couronne d’or avec un liseré rouge, aux pieds 
des chaussons bleus avec une boucle d’or. 
Elle tend les mains en avant et sourit aux enfants.  
Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses 
étoiles d’or en plein ciel. 
 
 

Phase 2 
 

Accourus devant 
la grange, les 
habitants du 
hameau vont 
commencer à 
prier avec les 
Sœurs. A l’arrivée 
de M. le curé, 
l’abbé Michel 
Guérin, un ovale 
bleu avec quatre 
bougies éteintes 
vient entourer la 
Belle Dame, une 
petite croix rouge 
apparaît sur sa 

poitrine à l’endroit du cœur. Pendant le chapelet, la 
Belle Dame grandit lentement au fur et à mesure des 
Ave Maria. L’ovale grandit aussi et les étoiles se 



multiplient sur sa robe et autour d’elle. Au début du 
Magnificat une banderole blanche se déroule en 
dessous de l’ovale et des lettres d’or viennent s’écrire 
tour à tour. Le message va se continuer pendant les 
litanies, l’Inviolata et le Salve Regina. A ce moment-là il 
est complet. 
 

Phase 3 

 
Au début du cantique « Mère de l’espérance »,  
Marie va lever les mains à hauteur de ses épaules et 
remuer les doigts au rythme du cantique. 
 

Phase 4 

 
 
Après un autre cantique dont le refrain est « Parce 
Domine » son visage est empreint d’une tristesse 
indicible. Une croix rouge vif apparaît devant elle, 
portant le crucifié d’un rouge foncé.  
 Au sommet de la croix, une traverse blanche avec un 
nom écrit en lettres rouges couleur sang : JESUS-
CHRIST; Marie prend la croix à deux mains et la 
présente aux enfants.  
Une petite étoile vient allumer les bougies de l’ovale.  

 On prie en silence en pleurant.  
 On chante « Ave Maris Stella ».  
 Le crucifix rouge disparaît;  
 Marie reprend l’attitude du début et sourit à nouveau. 
 

Phase 5 

 
 
Deux petites croix blanches apparaissent sur ses 
épaules. 
Au cours de la prière du soir qui va suivre, un voile 
blanc parti d’en bas monte lentement devant la Sainte 
Vierge.  
 Puis tout disparaît.  
« C’est tout fini » disent les enfants. 
 Chacun retourne chez soi le cœur en paix.  
 

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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