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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 14 décembre 

au vendredi 20 décembre 2013 
 
 

 
Offices du  

3ème dimanche de l'Avent 
 

La collecte est proposée pour l’Action 
Vivre Ensemble du Temps de l’Avent 

(voir dernière page) 

 
Samedi 14 décembre : 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour Joseph 
PROCUREUR et en remerciement à Saint Antoine)  
18:00 Messe à Houraing (pour Jean-François et 
Gérard DELITTE) 
18:30 Messe à Ollignies (en l’honneur de Ste Cécile 
et pour les époux FOSSE-FLAMENT avec la 
participation de la Fanfare Royale l’Union) 

 
Dimanche 15 décembre : 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour Marc VANHOOF et 
pour un défunt A.M.) 
09:30 Messe à Houraing (pour les époux CASTELAI 
et deux défunts) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre  
11:00 Messe à Papignies 
18:00 Messe à Houraing (pour la guérison de Jimmy 
HANNECARD)  

 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 21 décembre : 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch (pour les époux 
MAES-LAVI, collecte pour les Œuvres paroissiales)  
18:00 Messe à Houraing (pour Josée et pour 
DUGAILLEZ Lucette) 
18 :30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 

 
Dimanche 22 décembre : 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO-
SERLIPPENS et famille et pour Etienne DEPUYDT) 
09:30 Messe à Houraing 
10:30 Messe à Lessines St Pierre  
11:00 Messe à Wannebecq (pour le repos de l’âme 
de 2 défunts) 
18:00 Messe à Houraing (pour une guérison et pour 
la famille LEMAIRE-FOSTIER)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

NOEL DANS LE DOYENNE 
 

 
 

Veillées de Noël 
le 24 décembre à 

 

 19h00 à Ghoy 

 19h00 à Papignies 

 23h30 à Lessines St Pierre 
 

Messes de la Nativité 
le 25 décembre à 

 

 09h30 à Houraing 

 09h30 à Ollignies 

 10h30 à Lessines St Roch 

 18h00 à Houraing 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
LUNDI 16 décembre 
18h00: à la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30 messe (pour Arlette DELPIERRE 
(Confrérie) et pour Madeleine-Paul et Simone 
DENNETIERE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 17 décembre 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30 : Messe (pour 
Jacqueline et pour les défunts et pour la guérison de 
Jimmy HANNECARD) 
MERCREDI 18 décembre 
18h00 à Deux-Acren () 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30 : Messe (pour 
une guérison) 
JEUDI 19 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (en 
remerciement à Notre-Dame et pour Mr. MOREAU et 
Mme. NAVEZ) 
VENDREDI 20 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une guérison) 
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 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 

 

 

Est retourné vers le Père 

 
 Frans DEGREEF, 69 ans (Ollignies, 3 décembre) 
 

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. 
 

Est entré dans la famille des 
chrétiens par le Baptême 

 
 Gabriel MERCKX (Bois-de-Lessines, 1

er
 

décembre) 
 

En faveur des plus démunis 

 
 Durant les semaines de l’Avent, un panier est à 

votre disposition en l’église d’Houraing pour 
récolter des vivres non périssables pour les plus 
démunis. Merci 

 

 Le vestiaire Saint Vincent de Paul (avenue 
Albert Ier, 1b – derrière l’église) est ouvert tous les 
mercredis de 9h00 à 11h30 et les 2

ème
 et 4

ème
 

mercredis du mois de 14h30 à 16h00 
 

Prochaines activités 
 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

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" 
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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. 
 

 
LESSINES ST ROCH 

 
Marché de Noël 
 
Le jeudi 19 décembre de 16h00 à 20h00, le personnel 
et les élèves de l'école "LES AUDACIEUX" vous 
invitent à son marché de Noël en la salle saint Roch. 
Les élèves ont réalisé des cadeaux originaux et vous 
proposent aussi des articles de Noël ou des produits 
artisanaux sans oublier les délicieuses galettes de 
Christian. Votre présence sera un soutien et un 
encouragement pour toute l'école.  
 

Messe de la Nativité : répétition des chants 
 
Afin d'être davantage en union de prières le jour de la 
Nativité, lors de notre messe de 10h30  à Saint Roch, il 
a été prévu de reprendre des chants qui complèteront 
notre célébration. Une répétition est prévue avant la 
messe de 17h15  du 21 décembre. Celle-ci se fera dès 
16h30. 
Bienvenue à toutes celles et ceux qui viendront nous 
rejoindre pour étoffer notre chorale d'un jour. 
 

WANNEBECQ 
 

Distribution de cougnolles aux aînés 
 
Comme chaque année le 24 décembre des membres 
du Conseil Paroissial St Léger de Wannebecq 
distribueront aux ainés du village des "Cougnolles". 
Pour 2013, nous avons 3 nonagénaires et 35 
octogénaires à visiter. 
Nous souhaitons à toutes et à tous une Sainte fête de 
NOEL et présentons nos bons voeux pour l'année 
nouvelle toute proche et rendez-vous en 2014. 

 
 
 

Enquête en vue du Synode sur la 
Famille de 2014 

 
A peine le pape François a-t-il annoncé la réunion 
d’un Synode sur la Famille en octobre 2014 que déjà 
la Curie romaine se met au travail pour recueillir l’avis 
de la base. 
 

 
Rendu public le mardi 5 novembre écoulé, ce 
document énumère une longue série de questions sur 
la situation de la famille dans les différents diocèse 
catholiques du monde.  
Après réception, les diocèses se tourneront 
naturellement vers les familles, puisque ce 
questionnaire les concerne directement. 
En effet, le but est réellement de savoir comment 
vivent les familles et ce qui est fait pour elles au 
niveau local. Evoquant aussi bien les sujets de 
préparation au sacrement du mariage ou de 
contraception naturelle, le questionnaire a pour but de 
fournir une véritable cartographie de la famille de par 
le monde. 
 
Cette consultation de la base de l’Eglise n’est en rien 
une nouveauté mais est la mise en œuvre des 
procédures prévues pour la réunion d’un Synode des 
évêques. L’ensemble des réponses renvoyées par les 
diocèses seront mises à disposition des participants 
aux synodes dans un document de travail (ou « 
instrumentum laboris »). De cette manière, l’Eglise 
consulte sa base avant de se pencher sur un sujet 
grave et de prendre une décision. Les récents 
synodes sur le Proche-Orient ou sur la Nouvelle 
Evangélisation avaient procédé de la même manière. 

 
Matthieu BRUYNSEELS 

 

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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1000 euros : 
c’est sous ce 

seuil de 
pauvreté  

que doit vivre  
1 senior  

sur 5. 

    Les femmes âgées 

sont particulièrement 

concernées par la 

pauvreté : leur carrière 

professionnelle est plus 

souvent incomplète que 

celle des hommes. Par 

conséquent, leur 

pension est inférieure. 

 

Les aînés nous rappellent 

aussi que la dignité 

humaine est 

inconditionnelle et que nous 

sommes individuellement et 

collectivement 

responsables de son 

respect, jusqu’au bout de la 

vie. 

 

Un senior sur 

cinq vit dans 

la pauvreté 
 

La vieillesse, ça 

nous concerne tous 

! Soit parce que nous 

sommes déjà âgés, 

soit parce que nous 

le serons un jour, soit 

parce que des 

proches le sont. 

Enfin, parce que le 

nombre de 

personnes âgées (et de plus en plus âgées) 

augmente sans cesse dans notre pays.  

 

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 

euros 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 ?  

 

Même parmi ceux qui ont un revenu supérieur au 

seuil de pauvreté, nombreux sont les seniors qui 

doivent se serrer la ceinture ! 

 

Changer de regard, on a tous à y 

gagner ! Rapidité, productivité, 

divertissement, hyperactivité, 

règne de l’apparence… Les 

valeurs de notre société sont 

aux antipodes de celles que 

vivent les aînés, qui sont dès 

lors souvent vus comme « hors 

du coup ». Prise en charge des 

personnes âgées, coût du 

vieillissement : on les considère 

souvent comme un poids humain et  

 

 

 

 

 

économique.  Sauf au niveau 

commercial, car les plus 

fortunés d’entre eux 

représentent un 

« créneau » qui 

suscite l’intérêt par 

son pouvoir d’achat. 

 

Et si nous 

apprenions à 

apprécier ces valeurs : lenteur, 

écoute, expérience et sagesse, transmission, 

volontariat, approfondissement de la vie intérieure ? 

Peut-être en redécouvririons-nous la saveur et 

l’importance dans notre monde bousculé… 

 

Des initiatives à soutenir… Habitat groupé ou 
intergénérationnel, associations de quartier, visiteurs 
bénévoles… : outre la solidarité familiale et de 
voisinage, les personnes âgées peuvent compter sur 
diverses initiatives pour lutter contre l’isolement et 
vieillir le plus sereinement possible. Ces initiatives 
méritent d’être connues et reconnues, y compris 
financièrement de la part des pouvoir publics.  
 

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). 

Cette année, le projet soutenu par Vivre Ensemble 
dans le doyenné est le suivant : lancement d’un 
potager solidaire afin de fournir des fruits et 
légumes pour compléter les colis alimentaires et 
de donner du travail à quelques bénéficiaires 
(entretenir, planter, et récolter les fruits et 
légumes), organisé par la Conférence Saint-
Vincent de Paul. 

 
Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be ou sur notre 

page facebook : www.facebook.com/Vivre.Ensemble32 
Vivre Ensemble - Rue du Gouvernement Provisoire, 

32 - 1000 Bruxelles - Tel + 32 (0)2 227 66 80 

Avent 2013 
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