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Messes dominicales 
 

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 
 

Cinquième dimanche ordinaire 
Week-end de collecte pour la Caritas diocésaine 

 
Samedi 4 février 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Angelo et Silvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 
Place de Bois-de-Lessines 
  

Dimanche 5 février 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Léon LELEUX – 

Maria CRIQUIELION) 
- 09h30 Ollignies : Messe en l’honneur de Sainte 

Agathe, patronne de la Paroisse, suivie de la 
vénération de la relique 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 30 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 31 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 1er février 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 2 février 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 3 février 
- 10h00 Ogy : Messe d’entrée en pèlerinage à Saint 

Blaise 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Denise VIDTS, veuve de Léon DE GEYTER, née à 

Zarlardinge le 11 janvier 1928 et décédée à 
lessines le 11 janvier 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 16 janvier 2023. 

 Jean ROBISE, époux de Micheline FOUCART, né à 
Brugelette le 22 juin 1939 et décédé à Lessines le 
15 janvier 2023. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le 20 janvier 2023. 

 Claude BORI, époux de Suphaporn TAISANTHIA, 
né à Anderlecht le 27 mai 1951 et décédé à Ghoy 
le 13 janvier 2023. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le 20 janvier 2023. 

 Jean-Marie SEPTON, époux de Marie-Claire 
CHEFNEUX, né à Dison le 29 mai 1936 et décédé 
à Ath le 15 janvier 2023. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 21 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 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 1er février à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
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 
 
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 Céleste : 
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. 
 



Les couleurs dans la liturgie catholique et leurs 
significations 

 
Les vêtements liturgiques des prêtres catholiques 
pendant les célébrations religieuses se déclinent dans 
une gamme de couleurs ayant une signification 
symbolique très précise. 
Les couleurs des habits liturgiques tels que la chape, la 
chasuble, la dalmatique et l’étole renvoient à une 
période liturgique ou à une occasion spécifique.  
Les couleurs liturgiques ont été codifiées par Paul VI 
dans le Rite romain en 1969 et elles sont quatre : le 
blanc, le vert, le rouge et le violet. À ces couleurs s’en 
ajoutent d’autres, comme le rose, le bleu clair, l’or et le 
noir, utilisés dans les vêtements liturgiques 
uniquement pour des occasions très spécifique ou 
comme alternative aux couleurs canoniques.  
 
Examinons-les un à la fois. 

 
Le blanc symbolise la joie et la pureté dérivant de la 
Foi. C’est l’une des couleurs liturgiques les plus 
fréquente dans les ornements liturgiques utilisés tous 
les jours par les prêtres, quel que soit la période 
liturgique et la fête à célébrer. Le blanc est lié en 
particulier à l’adoration de Christ et de la Vierge, aux 
fêtes de Noël et de Pâques. Cette couleur liturgique 
symbolise également la résurrection, le Christ 
ressuscité dans l’exultation de la Foi. 
  
Après le blanc, la couleur la plus utilisée pendant les 
messes du dimanche et des jours de la semaine, en 
dehors de fêtes bien définies, est le vert, symbole 
d’espoir, de constance et d’écoute persévérante. Il 
accompagne le chemin quotidien des prêtres et des 
fidèles qui s’adressent à eux. 
 
Le violet rappelle la pénitence, l’attente et le deuil. 
Cette couleur liturgique est utilisée en particulier 
pendant l’Avent et le Carême. Les ornements 
liturgiques violets caractérisent les messes pour les 
défunts, où ils peuvent être remplacés par des 
vêtements liturgiques de couleur noire. 
  
Le rouge symbolise la passion de Christ et le sang 
versé dans son martyre et dans celui des saints. Pour 
cette raison, cette couleur est utilisée pour les 
vêtements liturgiques le dimanche des Rameaux, le 
Vendredi Saint, pour la Pentecôte, les célébrations 
dédiées à la Passion du Seigneur, les fêtes des 
Apôtres, des Évangélistes et des Saints et Saintes 
Martyrs. 

En ce qui concerne les couleurs liturgiques non 
codifiées, le bleu clair est utilisé surtout pour les 
célébrations en l’honneur de la Sainte Vierge, en 
particulier dans les pays de culture espagnole et 
portugaise; le rose inspire joie et solennité pour le 
troisième dimanche de l’Avent et le quatrième 
dimanche de Carême; enfin, l’or symbolise la royauté 
et peut remplacer toutes les couleurs à toutes les 
occasions, même s’il n’est normalement utilisé que 
pour certaines Solennités de grande importance.  
 

AM 
Unité des Eglises 

 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont 
choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens en 2023. 

  
 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à 
apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, 
à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 
veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous 
concerne également aujourd’hui. 
 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que 
chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et 
injustices de notre temps? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux 
expériences vécues par les uns et les autres? 
 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir 
de nous transformer – individuellement et 
collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu 



dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons 
à nous transformer, à démanteler les structures 
sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour 
la justice dans notre société. Nous appartenons tous 
au Christ. 
 
Le Nazaréen Noir 
Après trois ans d'interruption en raison de la 
pandémie, les autorités de l'archipel ont autorisé les 
festivités célébrant la statue du Christ, vénérée dans le 
pays depuis plus de quatre siècles. Des millions de 
fidèles sont attendus à Manille à cette occasion. 

 
Pendant trois 
jours, en janvier, 
plusieurs millions 
de Philippins vont 
pouvoir vénérer 
de nouveau le 
Nazaréen Noir, 

une statue du Christ célèbre dans l'archipel et objet 
chaque année d'une profonde dévotion populaire. 
Sculptée dans du bois sombre par un artiste mexicain 
anonyme au XVIe siècle et apportée aux Philippines en 
1606 par des missionnaires espagnols, elle représente 
le Christ marchant vers sa crucifixion. Beaucoup de 
fidèles philippins la considèrent comme miraculeuse, 
étant donné qu’elle a survécu à deux incendies, deux 
séismes, de nombreux typhons ainsi qu’à des 
bombardements durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le Pape Innocent X a approuvé la 
vénération de la statue en 1650. 
  
La fin des restrictions sanitaires dues à la pandémie de 
Covid a permis cette année un retour des festivités, 
même si la grande procession finale de près de sept 
kilomètres, prévue a été encore annulée. Les fidèles 
ont par ailleurs l'obligation de porter un masque. Un 
protocole spécial a été mis en place. Dans la paroisse 
de Quiapo à Manille, où est conservée la statue, un 
prêtre a expliqué qu' «au lieu d’embrasser les pieds de 
la statue, les fidèles pourront juste s’approcher et 
toucher le Nazaréen Noir pour éviter les risques de 
contagion». 
Le Pape Pie VII, au début du XIXème siècle, a accordé 
l’indulgence plénière «à qui prie de manière 
pieuse» le Nazaréen noir. Outre en janvier, la statue est 
exposée à la vénération des fidèles le jour du Nouvel 
an et chaque Vendredi saint. 
 
La procession, où les fidèles cherchent à toucher la 
statue du Christ, commémore son transfert de la 
première église où elle reposait à celle de Quiapo, en 
1868 s'effectue d'ordinaire pieds nus, en signe de 
dévotion. En ce début d'année 2023, la célèbre statue 
est exposée dans le stade Granstand de Quirino à 3,5 
kilomètres de l'église de Quiapo.  
 

 
 
Le pied et un morceau de la croix ont été dégagés 
pour permettre aux pèlerins de les toucher. Le 
directeur de la police de manille a annoncé le 
déploiement de 5000 policiers supplémentaires pour 
canaliser la foule.  

AM 
 
L’hommage inattendu d’un pilote de ligne à Benoît XVI 

  
Alors que les passagers d’un vol Séville-Rome, dont la 
plupart se rendaient aux obsèques de Benoît XVI, 
s’apprêtaient à décoller le 5 janvier 2023, le 
commandant de bord a choisi de rendre hommage au 
pape émérite à travers un message plein d’émotion et 
de profondeur. 
La mort de Benoît XVI, le 31 décembre 2022, a 
bouleversé le monde entier. Si certains ont choisi de 
rendre hommage au pape émérite dans leur prière, 
d’autres ont eu des idées plutôt originales. C’est le cas 
de Raúl Ruiz, commandant de bord espagnol au sein 
de la compagnie aérienne Vueling. Ce dernier a rendu 
un hommage spécial à Benoît XVI au cours de son vol 
qui reliait Séville à Rome, le 5 janvier 2023, date des 
obsèques du Pape.  
Alors que les passagers avaient pris place à bord de 
leur avion, Raúl a pris la parole par mégaphone, pour 
ce qui s’apparentait aux instructions habituelles et aux 
informations liées au vol. Quelle ne fut pas leur surprise 
lorsque le commandant s’est finalement adressé à eux 
en ces termes : «Permettez-moi l’audace de dédier 
quelques mots au Saint-Père Benoît XVI». Puis, Raúl a 
choisi quelques enseignements délivrés par Benoît XVI 
au cours de son pontificat, en rappelant que ce dernier 
avait cherché, tout au long de sa vie, à établir le lien 
entre la foi et la raison par son apport théologique.  
À la fin de son hommage, le commandant de bord a 
choisi de citer les derniers mots de Benoît XVI : «Jésus, 
je t’aime», avant de conclure par un remerciement 
ému, sous les applaudissements des passagers : 
«Merci beaucoup, Saint-Père!  

Source : Aleteia 
 

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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