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Semaine du samedi 30 novembre 

au vendredi 6 décembre 2013 
 

 
Offices du 

Premier Dimanche de l'Avent 
 

Samedi 30 novembre : 
 
Clôture du Synode en la collégiale Sainte Waudru 
à Mons: pas de messe à Ghoy ni Saint Roch 
18:00 Messe à Houraing (pour une guérison et en 
remerciement à la Sainte vierge)  
 

Dimanche 1er décembre : 
 
09:00 Messe à Deux-Acren pour le repos de l’âme 
d’Yvonne WAUTERS, veuve de Octave PEREMANS, 
pour les époux Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU et 
famille et pour une défunte 
09:30 Messe à Houraing  
09:30 Messe à Ollignies pour Monique Chevalier-
TYBERGHEIN, la famille MONNIER-MOREAU et en 
l'honneur de N.D. De Lourdes (pour une défunte) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre (pour une famille) 
11:00 Messe à Wannebecq (pour des défunts) 
15.00 Célébration de baptêmes à Bois-de-Lessines 
18:00 Houraing  
 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Samedi 7 décembre 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Roger 
Revelard. La collecte sera faite pour la rénovation des 
vitraux)  
18:00 Messe à Houraing 

Dimanche 8 décembre 
 

09:00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts de la 
famille DANCET–DE BROUWER et DANCET-PANIS 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
suivie d'un temps d'adoration. 
10:30 Messe à Lessines St Pierre  
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 

LUNDI 2 décembre 
18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30 (pour la famille 
COLERY-GRIMIAU) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe 
en remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 3 décembre 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une guérison et en remerciement à la Sainte vierge) 
MERCREDI 4 décembre 
18h00 à Deux-Acren (pour Ivan EVRARD) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
un défunt et une intention particulière) 
JEUDI 5 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une intention particulière) 
VENDREDI 6 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Jean-Baptiste LOMONYA) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

Concours de crèches 
 

Les Mikados (jeunes +13 de notre Doyenné) 
lancent leur Concours de crèches. Le concours 
consiste en la construction d’une crèche à 
domicile. Il débute ce samedi 23 novembre 2013 
et se terminera le samedi 21 décembre 2013 à 
17h00 par le choix de la plus belle crèche en 
l’église d’Houraing. Toutes les crèches seront 
récompensées d’une petite délicatesse. Toutes 
les crèches seront ensuite remises à 
l’Association Saint Vincent de Paul de notre 
Doyenné qui œuvre pour les plus démunis. 
L’association redistribuera les crèches dans les 
familles qui n’ont pas les moyens de s’en payer.  
Pour s’inscrire au concours : Les inscriptions se 
font chez Maude Van Trimpont, jusqu’au 15 
décembre 2013 : 
-soit par mail : maude.vantrimpont@gmail.com 
-soit par téléphone au 0499/612.509 entre 18h00 
et 20h00 (si absent laissez un message et vos 
coordonnées. 
Le règlement vous sera transmis par Maude. 
Soyez nombreux à le faire : c’est chouette et la 
cause à défendre est très belle. Merci. 
 

Les Mikados : Amandine, Maude, Virginie, Sophie, 
Sigourney, Alexandre, Valentin, Florian et Ludovic 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:maude.vantrimpont@gmail.com


Sont retournés auprès du Père 
 

Funérailles célébrées en l'église de Houraing  
 

Madame Zulma FOUCQUAERT veuve de Charles 
DIERICK née le 02/03/1916 
Les funérailles ont été célébrées le 14/11/2013 à 
Houraing 
 

Les annonces de la pastorale 
 

DOYENNE 
 
Spiritualité d'Avent 
 

Durant l'Avent, on proposera des animations 
spirituelles le vendredi soir (19h30). Pour y participer, 
il suffit de se présenter au Parvis St-Pierre 9. Le 
programme détaillé sera présenté lors de la première 
rencontre. 

 
Clôture du Synode 
 

Le 30 novembre en la Collégiale Sainte-Waudru à 
Mons sera célébrée la clôture du synode diocésain 
Accueil à 9h00, Promulgation des décrets synodaux, 
Eucharistie à 11h30, temps de convivialité à 13h. 
Bienvenue à tous. 
Qui désire participer à la clôture du synode le 30 
novembre à Mons peut profiter d'un véhicule au 
départ de la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9). 
Il suffit de s'y présenter ce jour-là à 8h00. 
 

SAINT ROCH 
 

Réunion du Conseil Pastoral 
 
Le mardi 3 décembre à 19h30, réunion du conseil 
pastoral chez Claire Foulon. Bienvenue à toutes les 
personnes qui souhaitent se joindre à nous (tél 068-
33.85.38.)  
 

Parcours Alpha 
 

Le parcours Alpha propose de (re)découvrir l'ABC de 
la foi chrétienne dans une ambiance détendue, 
informelle, conviviale... 
Il est intergénérationnel et ouvert à tous : aux 
chrétiens qui désirent approfondir leur foi, à ceux qui 
sont loin de l'Eglise et qui souhaitent découvrir les 
bases de la foi chrétienne, à ceux qui s'interrogent sur 
le sens de la vie, de la mort, de la souffrance,... 
Le parcours comprend 10 rencontres en soirée à 
Houraing, de 19h30 à 22h00, à raison d'une par 
semaine. Chaque semaine vous êtes libres de 
décider si vous venez. (extrait de l'information 
distribuée dans nos églises du doyenné) 
Voici les dates des premières réunions: 
 

2 décembre  
de 19h30 à 22h00: L'Eglise, qu'en penser? 
9 décembre  
de 19h30 à 22h00: En parler aux autres, pourquoi et 
comment? 

Plus d'informations: 
tel:0494/16 74 50 
mail : alpha.lessines@gmail.com 
 

Divers 
 

DOYENNE 
 

(Ré)abonnement au journal dimanche 
 

Si vous désirez vous (ré)abonner pour l'année 2014 
vous pouvez verser 27Eur avant le 10 décembre 
selon les modalités suivantes:  
 

Deux-Acren 
Soit une enveloppe contenant 27 Eur avec vos 
coordonnées complètes à remettre à notre Sacristine 
avant ou après les offices.  
Soit verser la somme sur le compte de la paroisse 
BE67 7510 0414 6687 au nom de «Œuvres 
paroissiales St Martin – rue St Géréon, 27 à 7864 
Deux-Acren» avec la mention «abonnement Journal 
Dimanche».  
 

Ghoy 
Un versement de 27 Eur pour le 15 décembre 
prochain, sur le compte BE21 7512 0509 3103 des 
Œuvres Paroissiales de Ghoy avec la mention 
«abonnement Journal Dimanche» 
 

Houraing 
Pour votre réabonnement au journal dimanche 

écrire vos coordonnées sur une enveloppe et y 
insérer la sommes de 27,00€. Cette enveloppe est à 
remettre chez les sœurs ou chez les pères. 
 

Ogy 
soit un versement en liquide à Monique Lequeu-

Delautre chaussée de Renaix, 174H. 
Soit un virement au compte de la Paroisse de Ogy 

au Nr BE73 3750 8440 7560 
 

Ollignies 
Soit un virement sur le compte BE12 7775 9563 

9892 des Œuvres Paroisse Ste Agathe en indiquant 
le motif du paiement : Journal Dimanche 2014 

Soit remettre directement cette somme à Josiane 
Sculier sans oublier de donner ses coordonnées. 
 

Papignies 
Soit payer en espèces cher Mr WANTIER 
Soit un virement sur le compte BE19 7775 9734 

8712 de la Collectivité paroissiale St Sulpice, place 
Curé Borremans 2 à 7861 Papignies en n'oubliant 
pas de mentionner vos nom et adresse. 
 

St Pierre 
soit un versement au compte:  

Doyenné de Lessines 
IBAN BE81 3630 8817 1424 
BIC BBRU BEBB 
communication : journal Dimanche 2014 

soit déposer une enveloppe avec le montant et vos 
adresses exactes chez M le doyen. 
 

 

mailto:alpha.lessines@gmail.com


St Roch 
soit un versement en espèces auprès de Claire 

FOULON ou à un autre membre du Conseil Pastoral  
soit un versement au compte BE89 0000 5532 7685 

au nom de la Paroisse Saint Roch. 
 

Wannebecq 
soit déposer une enveloppe avec le montant de 

l'abonnement, 27 euros, en mentionnant votre nom et 
adresse exacte chez Francine DEBO-LEFEVRE 27 
rue Ponchau à Wannebecq  

soit verser au compte BE40 0003 2513 0963 du 
Conseil Paroissial St Léger  

soit payer à Hubert DE BLAUWER 22 Trieu à 
Wannebecq. 
 

Votre feuillet d'informations 
 

Les informations décanales et paroissiales sont 
disponibles chaque semaine gratuitement jusqu’à la 
fin de cette année sous la forme du feuillet que vous 
êtes en train de lire. Ce dernier n'est pas lié au journal 
Dimanche édité sous sa nouvelle version depuis le 
mois de septembre.  
Les fascicules sont mis actuellement à disposition de 
tous dans les églises du doyenné lors des 
célébrations ainsi qu’auprès de plusieurs commerces 
de Bois-de-Lessines. 
Il vous est possible d’en demander l’envoi par mail.  
Pour l’année 2014, ces fascicules seront disponibles 
au prix coûtant, c’est-à-dire: 
 - Gratuitement par internet (email), 
ou 
- 10 Euros pour les recevoir à l’église à la fin des 
célébrations dominicales. Votre participation 
financière peut être réglée selon les modes habituels 
de paiement comme pour le journal Dimanche. 
 

Missel des dimanches 
 

Les personnes qui désirent acheter le missel des 
dimanches pour 2014 peuvent le réserver aux 
responsables des paroisses: il est vendu au prix de 9 
Euros. 
L'exemplaire commandé leur sera remis le dimanche 
1er décembre (1er W.E de l'avent). 
 
Pour Ollignies 
 

Réservation et paiement à la réservation auprès de 
Josiane Sculier et lui remettre la somme de 9€. 
L’exemplaire commandé leur sera remis à l’église le 
dimanche 1er décembre (1er week-end de l’avent). 
 

Campagne d’Avent 
 

Un senior sur cinq vit dans la pauvreté 
 

Avec l’âge surviennent des difficultés, à des moments 
et des degrés différents pour chacun(e). Elles 
concernent la santé, le logement, l’isolement social.  
Quand on vit dans la pauvreté, ces difficultés sont 
aggravées: les frais augmentent, mais pas les 
revenus!  
Un senior sur cinq vit avec moins de 1000 Eur par 

mois. Comment, dans ces conditions, vivre dans un 
logement décent, se soigner, se déplacer malgré les 
difficultés physiques, accéder à des loisirs et donc à 
un réseau social?  
  

Collectes au profit de Vivre Ensemble les 
samedi 14 et dimanche 15 décembre 

 
Vous pouvez verser votre don sur le compte 
BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble  
(attestation fiscale pour tout don de 40,00 € 
minimum par an). 
 
Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be ou 
sur facebook : www.facebook.com/Vivre.Ensemble32 
Vivre Ensemble - Rue du Gouvernement Provisoire, 
32 1000 Bruxelles - Tel + 32 (0)2 227 66 80 
 

Et à Houraing... 
 

Durant les semaines de l’Avent un panier est à votre 
disposition pour récolter des vivres non périssables 
pour les plus démunis. Merci …  
 

Prochaines activités 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Concert de Noël à Bois-de-Lessines  
 

Le Club Animation vous invite le samedi 07 
décembre à 18h00 en l'église de Bois-de-Lessines, 
pour assister à son traditionnel concert de Noël au 
cours duquel le JB Band de Baudour exécutera pour 
vous quelques-uns des plus beaux classiques de 
Noël. Comme les années précédentes, l'entrée sera 
gratuite. 
A l'issue du concert le Club Animation vous ouvrira 
ses portes pour vous permettre de déguster l'une ou 
l'autre bière de Noël. 
 

SAINT-ROCH 
 

Festivités dans notre quartier. 
  

Comme les bons scouts, nos amis les Cayoteux sont 
toujours présents, pour aider là où on a besoin d'eux 
et aussi pour animer notre quartier lors de la fête 
Saint Roch. Aussi, comme chaque année, ils 
organisent leur grande foire aux cadeaux de Noël. 
Celle-ci se déroulera le Dimanche 1er Décembre de 
10H à 20H, entrée gratuite. Possibilité de repas 
tartiflette. 
Pour les personnes qui le désirent, le samedi 30 
novembre, dès 18h, 6ème souper raclette- Adultes 
12€ - Enfants 6€; 
Réservation souhaitée au 0498/91.10.43.  
 

Fête des Grands Parents 
 
Comme chaque année le vendredi 29 Novembre dès 
15h30 (et non pas à 16h30 comme annoncé 
précédemment), " les maternelles" de l'Ecole Saint 
Roch mettront à l'honneur les grands parents en leur 
offrant un petit spectacle en attendant la venue du 
grand Saint. 



Attention au feuillet d'information ( rappel ).  
 
Outre le (ré) abonnement au journal Dimanche, dans 
sa forme actuelle et au prix de 27Euros, il vous est 
possible de recevoir ce feuillet d'informations soit 
gratuitement par internet (vos coordonnées mail à 
adresser à amrevelard@yahoo.fr) ou contre paiement 
de 10 € à un des membres du conseil Pastoral, pour 
une remise papier à l'issue de chaque célébration 
dominicale hebdomadaire.  
 

OLLIGNIES 
 

Patro Ste Benoit  

 
Le Patro St Benoit organise sa deuxième marche 
dans les rues et sentiers du village d'Ollignies le 
samedi 30 novembre 2013.  
Départ : de 16h00 à 20h00.  
Deux nouveaux parcours de 4 et 6 km au cours 
desquels des énigmes vous seront proposées et vous 
amèneront peut-être à remporter un prix.  
Participation aux frais : 2 euros par participant (gratuit 
pour les - de 12 ans).  
Dès 16h00 un bar sera ouvert dans la salle l’Ollignois 
et vous pourrez notamment y déguster diverses 
bières spéciales.  
Les bénéfices seront entièrement reversés à la 
section des grands qui financeront grâce à cette 
marche une partie de leur voyage à l'étranger. 
 

HOURAING 
 

A vos agendas  
 

Samedi 7 décembre 2013 : 
En l’église Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de 
Houraing dès 19h00, le comité des fêtes HOURAING 
2000 asbl, organise son 2ème concert de Noël avec à 
l’affiche « Les Wizards de Noël »  
BIENVENUE Á TOUS, ENTREE GRATUITE 
 

DEUX-ACREN 
 

Vie Féminine 

 
La prochaine réunion aura lieu le 9 décembre. Il 
s’agira de la dernière réunion avant 2014 
Au programme : dégustations, recettes et tombola 
 

11 novembre 2013 

Cette année c'est en l'église St Médard de Ghoy qu'a 
eu lieu le traditionnel office du 11 novembre à la 
mémoire des victimes civiles et militaires des deux 
guerres. 
La messe, célébrée par le Doyen Michel Myle, en 
présence des représentants des différentes 
associations patriotiques, fut rehaussée par les 
chorales du doyenné, réunies à cette occasion. 
 

Méditation pour la prière du 
Chapelet avec le Roi Baudouin 

 
Avec des paroles du Roi Baudouin, Grand serviteur 
de la vie, entré dans la vie éternelle, le 31 Juillet 
1993 
Un lumineux exemple de l'objection de conscience 
nous est donné en la personne du Roi Baudouin. Ce 
cher roi des Belges, dont nous venons de fêter le 31 
juillet dernier, les 20 ans de son entrée dans la Vie. 
Lui, grand serviteur de la vie, avec son épouse 
Fabiola. Tous deux, veilleurs!  
 

Le 30 mars 1990 le roi abdique, préfère laisser sa 
couronne plutôt que de la tacher du sang d'enfants 
innocents tués par l'avortement.  
Le roi écrira: L' étau se resserre, pour le problème de 
l'avortement... Tout cela, mon Dieu, me force à ne 
chercher d'appui qu'en Toi seul. 
Conduis-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce d'être 
prêt à mourir pour te suivre. Je pense de plus en plus 
que quelle que soit l'attitude que tu me demandes 
d'avoir, cela signifie une espèce de mort. 
Mon épouse ne m'a jamais dit de signer ou non. 
Chaque fois que j'en parlais pendant toutes ces 
années, elle m'a dit :"Le Seigneur vous donnera la 
lumière au moment voulu."Sans plus". 
 Après avoir parlé cIairement au Ministre en lui disant 
qu'il ne pourrait jamais signer cette loi, le roi écrivait: 
"Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été malade toute ma 
vie d'avoir trahi le Seigneur. Je me suis embarqué 
seul, avec ma conscience et Dieu" 
 

Confions-nous à l'intercession du roi Baudouin afin 
que nous ayons la force et la liberté d'obéir à Dieu 
plutôt qu'à certaines lois des hommes. Que nous 
apprenions à dire oui à la voIonté de Dieu, pour 
pouvoir dire non à certaines décisions humaines. 
 

Bon temps d’Avent 
 
Dans la liturgie de l'Avent, les ornements (chasuble, 
étole, voile du calice, pendentif du pupitre de la 
parole) sont de couleur violette, comme pour le 
carême. Le violet est symbole de conversion et de 
préparation à la rencontre du Christ. Bonne 
préparation à la venue du Christ 
 

Si vous désirez recevoir ce bulletin d'information des 
paroisses sous forme de feuillet électronique (format 
pdf), vous pouvez nous envoyer un mail avec l'adresse 

à laquelle il doit être envoyé à fc276364@skynet.be 

avec objet : feuillet en doyenné. 
 

 
Editeur responsable : Michel Myle – Doyen  

Parvis Saint Pierre, 9 à 7860 Lessines 
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