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Offices du 

Deuxième dimanche de l'Avent 
 
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 (pour Marcel, Jean-Pierre et 
Marie-Paule ROSIER) 

 
Dimanche 8 décembre : 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour la famille DANCET-
DE BROUWER et DANCET-PANIS) 
09:30 Messe à Houraing (pour Marie-Louise 
CHODOIR) 
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 (pour une guérison et pour la 
famille LEMAIRE-FOSTIER)  

 

 

Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 14 décembre 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch. Messe dominicale 
anticipée célébrée pour Joseph PROCUREUR et en 

remerciement à saint Antoine. La collecte sera faite 
pour l'action "Vivre Ensemble " 
18:00 Messe à Houraing 
18:00 Messe à Ollignies (pour les époux FOSSE-
FLAMENT avec la participation de la Fanfare à 
l’occasion de la Ste Cécile – Collecte Vivre Ensemble) 
 

Dimanche 15 décembre 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour Marc VANHOOF et 
pour un défunts A.M.) 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre  
11:00 Messe à Papignies 
18:00 Messe à Houraing 

 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 9 décembre 
18h00 à la Chapelle de la Porte d'Ogy et à 18h00 
prière du chapelet et à 18h30 (pour les défunts d'une 
famille, pour l'abbé LEBRUN et à la mémoire de Cora 
VERHAAR 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 10 décembre 
10h30 à la Solidarité (ODC) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Armand DIRICQUE) 
- MERCREDI 11 décembre 
10h00 à la résidence René Magritte 
18h00 à Deux-Acren (pour un défunt) 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une intention particulière et les défunts) 
- JEUDI 12 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (en 
remerciement à Notre Dames et pour les défunts et 
pour Jean-Pierre LEBA) 
- VENDREDI 13 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
les défunts et Gédéon WALLEZ) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

Sacrement communautaire  
du Pardon 

 
Dans le cadre des 
animations des vendredis 
de l’Avent, et en vue de 
préparer son cœur et son 
âme aux fêtes de Noël, le 
Groupe de prières « Les 
Pèlerins de l’Espérance » 
propose une célébration 
communautaire du 
Pardon (comme il le fait 
déjà pour les fêtes 
pascales) le vendredi 13 décembre 2013 à 20h00 en 
l’église d’Houraing. Après une préparation 
communautaire au Sacrement, plusieurs prêtres 
seront présents pour donner le Sacrement de 
Réconciliation. 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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 a débuté 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 

 

 

Les annonces de la pastorale 
 
Bois-de-Lessines 
 
Un temps d’Adoration 
L'Adoration Eucharistique est non seulement une 
prière, mais aussi un dialogue intime avec Jésus 
réellement présent sous les apparences du pain 
consacré, à savoir le Saint-Sacrement. 
Aujourd'hui, certaines paroisses pratiquent l'adoration 
perpétuelle, c'est-à-dire que le Saint-Sacrement est 
exposé aux fidèles 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, 
comme à Koekelberg, Ciney, Paray-le-Monial, Toulon, 
Bordeaux, Paris, Dijon, Lyon, etc. Souvent dans ce cas 
une grille horaire est établie, et les fidèles s'y inscrivent 
dans le but d'assurer une présence humaine 
permanente, jour et nuit, pour veiller avec le Christ. 
 
Ce dimanche 08 décembre, jour de la fête de 
l'Immaculée Conception, comme tous les ans, après la 
messe de 10h30, la paroisse de Bois-de-Lessines 
procédera, elle aussi, à un temps d'adoration. 
 
Ce moment nous rappellera ce temps où, à 
Gethsémani, Jésus, lui-même, appelait ses apôtres 
endormis à veiller avec Lui. 
Saisissons cette opportunité de nous retrouver face à 
face avec lui.  
La prochaine adoration étant prévue pour le 08 
décembre 2014. 
 
 

Ollignies 
 
Conseil paroissial 
La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra 
le mardi 10 décembre à 19H30 dans les locaux de 
l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
Saint Roch 
 
Réunion du Conseil Pastoral 
Le mardi 3 Décembre à 19H30, réunion du conseil 
pastoral. Comme à l'accoutumée, Claire Foulon nous 
accueillera chez elle. Bienvenue à toutes les 
personnes qui souhaitent se joindre à nous ( tél 068-
33.85.38.)  

 
Pour prendre date 
 
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 la date de la prochaine réunion 
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 
(dernière semaine) 
 

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».  
 

 

 

mailto:maude.vantrimpont@gmail.com
mailto:alpha.lessines@gmail.com


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. 
 

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 

 
Il reste  encore des missels des dimanches 2014 à la 
cure de Lessines Saint Pierre. Il est vendu au prix de 
9 Eur. 

 
Pour Ollignies 

 
Réservation et paiement à la réservation auprès de 
Josiane Sculier et lui remettre la somme de 9€. 

 

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. 

 
Invitation 

 
Les porteurs du géant "L'archer" vous invitent le 
vendredi 20 décembre, dès 20h00, au Club Animation 
à participer à leur 17ème soirée de dégustation de 
bières de Noël.  L'animation musicale sera assurée par 
"ça gratte ma puce" 

 
OLLIGNIES 

 
Sainte Cécile de la Fanfare Royale l’Union 
d’Ollignies 

 
Les musiciens de la Fanfare Royale l’Union fêteront 
leur patronne Sainte Cécile ce samedi 14 décembre. 
Durant la messe en l’église Sainte-Agathe, ils auront 
l’occasion d’interpréter plusieurs morceaux préparés 
pour l’occasion. 
Ensuite, un vin d’honneur ouvert à tous sera servi à 
l’Ollignois. 
La soirée se poursuivra à 20h par le traditionnel 
banquet en la salle Saint Roch à Lessines. 
Participation aux frais pour le repas : 32 € par adulte, 
16 € par enfant de moins de 12 ans. 
Pour ce banquet privé, réservation obligatoire avant le  
7 décembre chez Alice Ponchau (068/33.23.81) ou 
Francis Dubois (0478/56.33.13) 
 

SAINT-ROCH 
 
LES DROITS DE L'HOMME 
 
Le 10 décembre est devenue la journée internationale 
des droits de l'homme. Ayons une pensée particulière 
pour tous ceux qui défendent ceux-ci en notre monde 
où ils sont encore bafoués en bien des endroits. 
 

VIE FEMININE " 2x20 ET LES AUTRES" 

 
Le mardi 12 décembre dès 20h00, nous écouterons la 
responsable de l'association "Le Cerceau", Nadine, 
qui nous expliquera la raison d'être et le 
fonctionnement de cette association au service des 
enfants et jeunes adultes valides et moins valides. 
Cette rencontre aura lieu en notre local habituel. 
Bienvenue à toutes . Rens AM / 068-33.85.38. 

 
VIE FEMININE "AINEES" 

 
Invite ses membres et leurs amies à son traditionnel 
goûter qui aura lieu le mercredi 11 décembre à 14H30 
au Couvent de la Visitation, Parvis saint Pierre. Ce 
sera ainsi l'occasion de passer un agréable et 
convivial après-midi 

 
LESSINES ST PIERRE 

 
VEILLEE CONCERT DE NOEL 
 
A l’occasion du Marché de Noël qui se déroulera dans 
le centre-ville le dimanche 22 décembre, les Chorales 
réunies de Lessines proposent leur concert-veillée de 
Noël à 16h. Cette manifestation aura pour cadre 
l'église décanale St Pierre de Lessines. La veillée 
verra également la participation des jeunes des 3 
paroisses du centre-ville participant à la catéchèse.  
Au programme: Noëls d'hier et Noëls d'aujourd'hui, 
Noëls d'ici et Noëls du monde. L’entrée est gratuite. 

 
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 

 
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, 
Parvis Saint Pierre, 9 à 7860 Lessines 
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