
 

 

 

 

 

 
Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N°13 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 21 décembre 

au vendredi 27 décembre 2013 
 
 

 
Offices du 

4ème dimanche de l'Avent 
 
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 
18:00 Messe à Houraing (pour une guérison et pour la 
famille LEMAIRE-FOSTIER)  

 

 
 

Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 28 décembre 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à Lessines St Roch.  
18:00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 29 décembre 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame d’Acren, à 
Ste Rita et pour Gino DE NAUW) 
09:30 Messe à Houraing 
09:30 Messe à Ollignies (pour Virginie LECAT, tous 
les défunts de la Paroisse et en remerciement à Saint 
Antoine (tronc de la chapelle)) 
10:30 Messe à Lessines St Pierre  
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en semaine 
 
- LUNDI 23 décembre 
18h00 à la Chapelle de la Porte d'Ogy prière du 
chapelet et à 18h30  
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
- MARDI 24 décembre 
19h00 à Ghoy 
19h00 à Papignies 
23h30 à Lessines St Pierre 

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/


- MERCREDI 25 décembre 
09h30 à Houraing 
09h30 à Ollignies (pour Sylvain VAN HOVE et pour 
des défunts) 
10h30 à Lessines St Roch 
18h00 à Houraing (en remerciement et pour la famille 
WALLEZ-DUGAILLEZ 
- JEUDI 26 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30 : Messe (pour 
une guérison) 
- VENDREDI 27 décembre 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
Jean POPULAIRE et pour des défunts) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 
 

COLLECTES DE NOEL 
POUR ST VINCENT DE PAUL 

 
Les collectes aux messes des 24 et 25 décembre 
2013, dans notre Doyenné, seront destinées à soutenir 
l’Association Saint Vincent de Paul qui œuvre dans 
notre cité en faveur des plus démunis, tout au long de 
l’année. 
 

Des échos de nos clochers 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Ste Cécile 

 
A l'issue de l'office célébré par l'abbé Saintenois au 
cours duquel fut fêté Ste-Cécile, les membres de la 
chorale et tous les sympathisants se sont retrouvés au 
Club Animation pour le traditionnel repas. 
 

 
 
Ce fut aussi l'occasion de fêter quelques jubilaires : 
- Nicole Thumelaire qui a reçu la médaille de St     

Eleuthère pour ses 25 années de présence en tant 
qu'organiste. 

- Monsieur le marquis Henri d'Yve pour ses 30 
années au service de la Fabrique d'Eglise 

- Monsieur le Doyen Myle et l'abbé Saintenois pour 
leurs 20 ans de prêtrise. 

 
 
 
 

DEUX-ACREN 
 

Ste Cécile 
 
Depuis l’accession au poste d’organiste de Ludovic, le 
1

er
 juillet 1996, une chorale s’est constituée et anime 

tous les offices dominicaux, les funérailles, les 
mariages, les fêtes du XVIIème, etc… 
Composée d’amateurs, la chorale met un point 
d’honneur à porter le chant et la prière de l’assemblée. 
Ludovic, leur chef, est attentif à la moindre erreur afin 
de proposer un chant de qualité au service de la 
liturgie. 
Le dimanche 24 novembre dernier, au cours de la 
Messe du Christ Roi de l’Univers, elle a proposé un 
programme de chants variés, certains nouveaux, 
d’autres à redécouvrir, toujours dans ce style 
dynamique et rythmé qui est un peu sa « marque de 
fabrique ». 
A l’issue de la messe, les joyeux pinsons se sont 
retrouvés pour partager le repas de l’amitié. 
 

 
 
 

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" 

 
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.  

 

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 

Communiqué des chefs religieux en 
Belgique au sujet de l’euthanasie 

 

 

 
Alors qu’au Parlement on se penche à nouveau sur un 
élargissement possible de la loi de 2002 dépénalisant 
l’euthanasie, nous voulons une fois encore faire 
entendre notre voix dans ce débat qui concerne toute 
la société, en tant que citoyens en nous appuyant sur 
des arguments philosophiques, et en tant que 
croyants héritiers de nos traditions religieuses 
respectives.  
Nous marquons notre opposition à ces extensions et 
exprimons notre vive inquiétude face au risque de 
banalisation croissante d’une réalité aussi grave.  
Nous aussi, nous sommes contre la souffrance, tant 
physique que morale, en particulier celle des enfants, 
car toute souffrance révolte. Mais proposer que des 
mineurs puissent décider de leur propre euthanasie 
est une manière de fausser leur faculté de jugement et 
dès lors leur liberté.  
Proposer que des personnes démentes puissent être 
euthanasiées est un déni de leur dignité et les livre au 
jugement, voire à l’arbitraire,  des personnes qui 
prennent cette décision. 
Quant au corps médical et au personnel soignant, on 
fait pression sur eux à pratiquer un acte soi-disant 
médical. 
Au lieu de soutenir la personne souffrante en 
rassemblant autour d’elle  toutes les personnes  et les 
forces qui l’entourent, on risque précisément de 
diviser ces forces et dès lors d’isoler cette personne 
souffrante, de la culpabiliser et de la condamner à la 
mort.  
Le consentement prévu par la loi tend à devenir de 
plus en plus une réalité sans consistance. La liberté 
de conscience des personnes concernées risque de 
ne pas être sauvegardée.  
L’euthanasie des personnes fragiles, enfants ou 
personnes démentes, est une contradiction radicale 
de leur condition d’êtres humains.  
Nous ne pouvons dès lors entrer dans une logique qui 
conduit à détruire les fondements de la société.  
Pasteur Steven Fuite, président de l’Église 
Protestante Unie de Belgique  
 
- Rabbin Albert Guigui,  Grand Rabbin de Bruxelles 

- Chanoine Robert Innes, président du Comité 
Central de l’Église Anglicane en Belgique 

- Monseigneur André-Joseph Léonard, président de 
la Conférence Épiscopale de Belgique 

- Monsieur Geert Lorein, président du Synode 
Fédéral des Églises Protestantes et Évangéliques 

de Belgique 
- Métropolite Panteleimon Kontogiannis, Exarque 

du Patriarcat Œcuménique de Constantinople 
(Église Orthodoxe) 

- Monsieur Semsettin Ugurlu, président de l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique 

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. 

mailto:fc276364@skynet.be


Les photocopies de ce feuillet en 1500 exemplaires ont 

été réalisées par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Editeur responsable : Michel Myle, 
Parvis Saint Pierre, 9 à 7860 Lessines 

 


