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Offices de  
la fête de la Sainte Famille 

 
Samedi 28 décembre : 
 
16:00 Messe à Ghoy  
17:15 Messe à St Roch (Messe pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD). Collecte pour la guirlande de Noël. 
Au cours de cette messe, bénédiction de la layette 
offerte au premier bébé né après la messe de minuit.)  
18:00 Messe à Houraing (pour Jules VERSMISSEN et 
pour la guérison de Jimmy HANNECARD) 

 
Dimanche 29 décembre: 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (à N-D d’Acren, à Ste Rita 
et pour Gino DE NAUW) 
09:30 Messe à Houraing (pour une amélioration de 
santé) 
09h30 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 St Pierre (à la mémoire des époux 
Rodolphe GIACOMELLI-BARTOLI et Yvette 
GIACOMELLI-DAUTCOUR) 
11:00 Messe à Ogy 
18:00 Messe à Houraing (pour une guérison et en 
remerciement à la Sainte vierge)  

 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 
Samedi 4 janvier 
 
16:00 Messe à Ghoy 
17:15 Messe à Lessines St Roch 
18:00 Messe à Houraing 
18 :30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 

 
Dimanche 5 janvier 
 
09:00 Messe à Deux-Acren (pour les époux Roger 
COOLS-DELVINGT) 
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 30 décembre 
18h00 : Chapelle de la Porte d'Ogy prière du chapelet 
et à 18h30 messe (pour Henri LENOIR,  les époux 
HUGE-VANDERSTOCK et Marie DASSONVILLE) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
MARDI 31 décembre 
10h15 à la Providence 
PAS de MESSE à Houraing 
MERCREDI 1er janvier 
10h00 à Houraing : Messe -nouvel An- (pour deux 
défunts) 
PAS de messe à 18h00 à Deux-Acren 
PAS de messe à 18h00 à Houraing 
JEUDI 2 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une amélioration de santé) 
VENDREDI 3 janvier 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe (pour 
une guérison) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la récitation 
du chapelet 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Houraing 
Anastatié ROSSEEUW né le 29/11/1930 
Les funérailles ont été célébrées le 12/12/2013 
Saint Roch 
Dernièrement ont été célébrées les funérailles d'Alex 
SELEN. Il était de Deux-Acren et avec son épouse 
faisait partie de la chorale de la paroisse acrenoise.  
Ollignies 
Prions pour le repos de l’âme de Frans DEGREEF, 
décédé à l’âge de 69 ans et dont les absoutes ont eu 
lieu le mardi 3 décembre. Il habitait Rue Basse Cour, 
32 à Ollignies. 
 
Que le Seigneur les accueille en son royaume. 

 

FEUILLET 

D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Est entré dans la famille des 
chrétiens par le Baptême 

 
L e Dimanche 8 décembre, Blouma VANEGHEM a 
rejoint la grande famille des chrétiens.  
 

En faveur des plus démunis 
 
 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 
 

DOYENNE 
 

Notez bien 
 
Le 18 janvier à l'église de Lessines (St-Pierre) aura 
lieu une assemblée de chrétiens. 

 
Le rassemblement est fixé à 14h à l'église. Après une 
catéchèse en ateliers (pour jeunes et adultes), 
l'eucharistie sera célébrée à 16h. Invitation à tous. 
 
Un film à voir... 
 
Le jeudi 2 janvier 2014 , à 14 heures, salle des fêtes 
du Home René Magritte. 
Projection du film «LE PAPILLON», avec Michel 
Serrault. 
Grand collectionneur, Julien part à la recherche de 
l’Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n’a d’égal 
que la rareté . Un périple de rêve dans les montagnes 
du Vercors ! Mais c’est compter sans Elsa, huit ans, 
délaissée par sa mère, qui sans le lui dire, a décidé de 
faire partie du voyage . . .  
La projection sera suivie d’un goûter. 
Invitation à tous, et entrée libre !!! 

 
 

LESSINES ST ROCH 
 
La crèche de la Chaussée 
 
Fidèles à leur tradition, le mardi 24 Décembre à 
18H00, réunion au foyer de nos amis les "Cayoteux". 
Ils accompagneront le Doyen afin de placer l'Enfant 

jésus dans la crèche du théâtre de Verdure. 
 
Pour prendre date 
 
L'Amicale du Gai Loisir organisera son goûter de 
reprise le 8 Janvier 2014.Bienvenue à toutes et tous. 

 

Activités passées 
 

OLLIGNIES 
 
Messe de Sainte Cécile  2013 
 
Le samedi 14 décembre, au cours de la messe 
célébrée par notre doyen Michel Myle, les musiciens 
de la Fanfare Royale l’Union d’Ollignies ont fêté leur 
patronne Sainte Cécile. Les fidèles ont assisté en 
grand nombre à la célébration durant laquelle les 
musiciens, sous la conduite de leur chef Jocelyn 
Denis, ont interprété Alvamar overture, Un poco cinco, 
My way, God save the « queen » et Omens of love. 
Félicitations à tous les musiciens pour cette 
magnifique prestation.  
 

MEILLEURS VOEUX 
 

2013... Quelles conclusions ??? 
 
2013… Un nouveau pape, François 1er… 
2013… Un nouveau roi, Philippe 1

er 
… 

2013… Un nouvel élan pour l’Eglise de Tournai 
avec les conclusions du synode … 
2013 … 25 décembre …C’est Noël … 
 
Vous me direz que dans l’énumération des 
nouveautés, le 25 décembre … Noël… c’est pas 
nouveau! Chaque année c’est la même chose… 
 
Et pourtant, 
 
Noël, ce n’est pas un anniversaire que l’on fête! 
Noël, c’est faire mémoire de l’événement inouï: Dieu 
s’est fait homme! 
Et cet événement a révolutionné toute l’humanité car 
avec ce petit enfant de la crèche, 

Les derniers sont devenus premiers  
Les pauvres sont devenus les riches  
Les pécheurs sont devenus des pécheurs 

pardonnés  
Les hommes sont devenus HOMMES 

Et depuis ce premier Noël, chaque jour est devenu et 
devient une nouvelle aventure de Dieu avec les 
Hommes ! 
 
Et chaque jour devient pour l’homme, un jour de 
Dieu ! 
Et chaque jour devient pour Dieu, un jour de 
l’Homme ! 
 
Et ça change quoi ??? 
 
Ça change rien…. Mais ça change tout ! 
 
 



Rien car les difficultés de la vie, l’injustice, la pauvreté, 
l’inégalité sont toujours d’actualité… car la mort reste 
au bout du chemin de l’homme sur terre… 
Mais tout, car Dieu ne laisse pas les Hommes seuls 
face à cela, mais il est présent avec eux! 
Et la présence de Dieu rend l’homme plus fort, la 
présence de Dieu fait que désormais l’homme vit déjà 
en Ressuscité, la mort est vaincue, Dieu s’unit 
désormais à l’Homme  et l’homme est désormais uni à 
Dieu! 
 
Autrement dit : 
 
La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de 
l’homme, c’est Dieu!  (Saint Irénée) 
 
C’est dans cette joie que je vous souhaite une Sainte 
fête de Noël 2013 et une bonne et heureuse année 
2014!  
 

L’ abbé Pascal 

 

OLLIGNIES : Un peu d’histoire 
 

Le tableau du Saint-Rosaire 

 
A l’église d’Ollignies, on peut contempler, à gauche de 
l’autel vu de face, un très beau tableau représentant la 
Sainte Vierge Marie remettant un chapelet à Saint 
Dominique et à Sainte Catherine-de-Sienne. 
 
L’auteur doit en être un contemporain de la fondation 
dans la paroisse d’une confrérie du Saint-Rosaire 
érigée en 1627, à l’intervention du seigneur du village 
d’Ollignies, Messire Charles de Gavre, comte de 

Frezin et résidant au château situé au milieu du 
village. 
 
Les archives de la paroisse conservent encore le 
registre qui a été ouvert à cette occasion dans lequel 
sont indiqués les noms des membres de la confrérie 
au fur et à mesure de leur adhésion. Les premiers 
noms figurant sur ce cahier sont ceux du comte 
Charles de Gavre et de son épouse Françoise de 
Renty, de divers autres membres de cette famille et 
de plusieurs curés et pasteurs des paroisses 
d’Ollignies, de Ghislenghien et de Bois-de-Lessines. 
 
Outre la Vierge et les deux saints personnages à qui 
elle remet le chapelet, on peut distinguer deux anges 
qui encadrent la Sainte Vierge et posent sur sa tête 
une couronne de roses. 
 
A noter au pied de Saint Dominique un petit chien 
tenant entre les dents un flambeau allumé. 

J.C.  
  

La confession rouvre au pécheur la 

porte ouverte par le baptême 
 

Dans sa catéchèse du 13 novembre 2013, le pape 
est revenu sur le Credo, abordant le baptême et le 
sacrement de réconciliation. « On entre 
joyeusement dans la vie chrétienne par le 
baptême. La porte de l’Eglise nous est un peu 
fermée par nos faiblesses et nos péchés. Mais à 
cause du Christ, mort et ressuscité, pour nous 
sauver, cette porte se rouvre par la confession ». 
Et la fête continue. 
 
Devant les dizaines de milliers de pèlerins venus sur 
la place Saint-Pierre à Rome, le souverain pontife 
s’est mis à expliquer l’article 10 de la profession de foi 
chrétienne, concernant notre croyance au pardon du 
péché. Il a structuré son exposé par les trois éléments 
de ce passage du credo, à savoir : "je professe" (ou je 
reconnais), "un seul baptême" et enfin "pour la 
rémission des péchés". 
 
Relance de la vie par la confession 
Introduit par le mot "pour", cette troisième partie 
comprend le résultat attendu du baptême. En fait, "le 
baptême ouvre la porte à une nouvelle vie réelle qui 
n’est pas oppressée par le poids d’un passé négatif 
mais qui goûte déjà la beauté et la bonté du Royaume 
des cieux", dit le pape à ce propos. Avec ce même 
langage imagé, il présente la "confession" comme une 
réouverture de cette même porte de l’Eglise qui nous 
a été ouverte par le baptême. Cela s’exprime d’une 
part par le pardon de tous nos péchés, et d’autre part 
par notre illumination "pour avancer avec la lumière du 
Seigneur". 
Ce pontife avoue d’une part l’importance d’une 
"intervention puissante de la miséricorde de Dieu dans 
notre vie, pour nous sauver". Il fait allusion ainsi au 
baptême. Mais il ne nie pas non plus que cette 
"intervention" n’éradique pas la "faiblesse de notre 
nature humaine", ni retire notre "responsabilité de 
demander pardon". Il reconnaît dans ce cas le bien-



fondé du recours à la réconciliation. Notons qu’il nous 
rappelle ces affirmations, en connaissance de cause, 
lui qui se reconnaît quelque part "pécheur" comme tout 
le monde. 
Grâce au Christ, nous pouvons entrer, vivre, cheminer 
et revivre notre identité de fils de Dieu dans son 
Royaume. La toute dernière phrase de la catéchèse du 
pape semble toutefois apporter un plus pour qui 
néglige ou ignore la confession dans le monde 
d’aujourd’hui. "Avançons ainsi, joyeux, parce que la vie 
doit être vécue avec la joie de Jésus-Christ ; et ça, 
c’est une grâce du Seigneur", dit-il. Cette exhortation 
nous fait donc sortir du statu quo, dans notre état de 
pécheur, parce qu’elle nous pousse d’aller plus loin. 
Elle nous introduit dans le bonheur, en nous incitant de 
vivre, avec la "grâce du Seigneur", la "joie de Jésus 
Christ". 
 
Reconnaissons les vérités sur le baptême et la 
confession 
Le baptême est par exemple présenté par lui comme 
"carte d’identité", un "acte de naissance", un "second 
anniversaire". Mais il est définit aussi comme "une 
véritable immersion spirituelle dans la mort du Christ, 
d’où l’on ressuscite avec lui comme des créatures 
nouvelles" (cf. Rm 6,4).  
 
Etant un signe efficace, par l’eau et l’Esprit Saint, il est 
désigné comme une "régénération" et une 
"illumination" qui nous rend une personne remplie par 
la "grâce du Christ" et écartée des " ténèbres du péché 
". Ce qui nous fait devenir, à notre tour, lumières pour 
les autres 

Bref, avec son talent pastoral, le pape François a su 
mettre en valeur dans cette audience la bonté infinie 
de Jésus et la beauté de la réception dans la foi du 
pardon par un pécheur croyant.  
 

El joû d'èl sèmaine 
 
Noë est v'nu é lundi, 
E tout a sté pèrdu 
        Quand Nöë tombe é mardi, 
        Pain è vin dè tous costés. 
Noë, è jeudi, c'est l'famine 
Mais si tombe é vendredi, 
Du blé, i d'âra toudi. 
        Noë é sam'di, 
        Annêe pou tertoute mendyî. 
Si, par hasard, Noë tombe é diméche, 
Les emmerdes dè l'hîver arriv'ront é n'avalanche. 
 

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. 
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