
 
 
 
 
 
 

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

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2014/47 
 

 
www.doyennedelessines.be 

 

Semaine du samedi 29 novembre 

au vendredi 5 décembre 2014 
 
 

 
 

Offices du premier dimanche  

de l'Avent - Année 'B' 
 
 

Samedi 29 novembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch pour Angelo 
et Sylvano DA ROLD. Collecte pour les Oeuvres 
Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour une défunte) 

 
 

Dimanche 30 novembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour la famille 
PRIEU – GUILLET – FELIX et pour François 
PREYERS et Godelieve PRINZIE) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la famille 
LEMAIRE - FOSTIER) 
09h30 : Messe à Ollignies pour les époux 
STALPORT-SCARCEZ, les défunts des familles 
DERONNE-FOSTIEZ et en remerciement à Saint-
Antoine (tronc de la chapelle) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : à Ogy  

18h00 : Messe à Houraing (pour Christian 
DELVIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du deuxième dimanche  
de l'Avent 

 

Samedi 6 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch Messe pour 
Yvonne CRUCQ. Collecte pour la rénovation des 
Vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 7 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Yvonne 
WAUTERS, veuve de Octave PERREMANS) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines (en 
remplacement du concert de Noël du samedi 06) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies 

18h00 Messe à Houraing 
 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 1er décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour les époux COLERY-
GRIMIAU et des époux défunts) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 2 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
Stéphane DELAITTE) 
Mercredi 3 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Saint Antoine et en remerciement au Saint Esprit 
pour le dénouement d’un problème) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière) 
Jeudi 4 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
Vendredi 5 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
William) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos Peines 
 

Ollignies 
 

Prions pour le repos de l’âme de Cécile 
VANDERSTICHELEN, épouse Gérard 
MANANDISE, décédée à l’âge de 77 ans et dont 
les funérailles ont eu lieu le samedi 15 novembre. 
Elle habitait à la Rue de Meslin l’Evêque, n°4 à 
Ollignies. 
Que le Seigneur l’accueille en sa maison. 

 
Saint Roch 

 
Le mardi 18 novembre ont été célébrées les 
absoutes de Nelly GRAVET, veuve de Simon DE 
VLEMMICKX. Elle résidait actuellement à la 
CPAS. Que le Seigneur l'accueille en son 
Royaume. 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Missel des dimanches 
Les personnes qui désirent acheter le missel des 
dimanches pour 2015 peuvent le réserver auprès 
des responsables des paroisses: il est vendu au 
prix de 9.50 Euros. Il reste encore quelques 
exemplaires 
 
 

HOURAING 
 

Adoration 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00  
 
Sacrement de réconciliation  
Préparation à la fête de Noël 
Qui désire vivre le sacrement du pardon peut se 
présenter à l'église d'Houraing (sonnerie sur les 
confessionnaux). Une célébration commune du 
pardon aura lieu le 19 décembre à 20h dans la 
même église. 
 
 
Samedi 13 décembre dès 19h00 à Houraing : 

 concert de Noël  
La fanfare "LORETTE d'ATH" viendra nous jouer 
les plus beaux airs de NOEL (45 musiciens) 

Petit marché de Noël 
Des chalets seront placés sur le parking afin de 
créer un petit marché de NOEL (fleuriste, déco, 
contes de NOEL,...) 
Bienvenue à tous …qu’on se le dise…… 

 

 
 
 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 

Concert de Noël 
Le Club Animation de Bois-de-Lessines vous 
invite à assister le samedi 6 décembre, à 18h00 
au traditionnel concert de Noël au cours duquel, 
les 4 solistes et 40 exécutants du JB Band de 
Baudour vous interpréteront quelques-uns des 
plus beaux chants de Noël. 
A l’issue du concert, le Club Animation vous 
ouvrira ses portes pour y déguster l’une ou 
l’autre bière de Noël. 
L’entrée au concert est gratuite. 
  

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 
 

Divers 
 

Noël Approche ! 
 

Nous sommes cinq à la maison... 
 

Les temples de la consommation nous 
interpellent pour Noël. L'Eglise, elle aussi nous 
interpelle et nous invite à plus de solidarité et 
dans la joie de Noël. 

A Lessines : -"Les quatre murs et moi..."  
Durant la nuit de Noël, la Cave Aux Loups sera 
ouverte jusque 23h30. On peut s'y présenter 
seul ou en groupe à partir de 20h00. Nourriture 
et boisson sur place. 
 

Saint Roch 
 

Festivités dans notre quartier. 
 

Comme chaque année, le premier week-end de 
décembre, nos amis les Cayoteux animeront 
notre quartier à l'approche de la fête de Noël. 
Cette année une nouveauté de taille !! Le samedi 
6 décembre après-midi, il y aura une visite de 
Saint Nicolas dès 14h30 et à 15h30 un spectacle 
pour enfants. Celui-ci est organisé en 
collaboration avec la bibliothèque Louis 
SCUTENAIRE. Le Cayoteu offrira aux enfants un 
chocolat chaud et une crêpe. A partir de 19h00, 
traditionnel souper raclette (adultes 12€ - enfants 
6€ ) Réservation souhaitée au 0478/911043. 
Quant au dimanche de 10H à 20H: 50 artisans 
vous exposeront leurs réalisations. Entrée 
gratuite - repas tartiflette - dégustation d’huîtres, 
présence de Saint Nicolas!  
Bienvenue à toutes et tous au ballodrome du 
Théâtre de Verdure, Chaussée G Richet. 
 



Divers 
 
 

BOIS-DE-LESSINES 
 
Echos de la catéchèse 
 

 
 
Pour leur 1ère rencontre de catéchisme, les 20 
enfants se préparant à leur 1ère communion ont 
visité l’église de Bois-de-Lessines. Celle-ci les 
accueillera pour la célébration de ce moment 
marquant. 
Accompagnés de leurs catéchistes Yolande et 
Françoise, ils ont parcouru l’église, découvrant les 
nombreux objets et lieux utilisés pendant les 
offices. 
 

 
 

Ils n’ont pas manqué de s’arrêter devant l’autel de 
la Vierge pour y prier ensemble. 
 

Le Quatre Décembre : Sainte Barbe. 
 

Sainte Barbe aurait vécu au milieu du III ème 
Siècle au Liban. Enfermée dans une tour afin 
qu'elle ne puisse se faire baptisée, elle réussit à 
s'enfuir. Son père furieux mit le feu à la Tour. 
Trahie, elle fut rattrapée et torturée sans jamais 
abjurer sa foi. Finalement son père la décapita 
mais fut aussitôt châtié par le Ciel. Il mourut 
frappé par la foudre.  C'est ainsi qu'elle est la 

patronne, le modèle et la protectrice des 
architectes, des géologues, des mineurs, des 
artilleurs et surtout des pompiers. Que Sainte 
Barbe les protège lors de leurs nombreuses 
interventions au service de la population sans 
penser au danger qu'elles représentent. 

A.M. 
 
 

Petite réflexion 
Nous avons mis en route la culture du “déchet” qui 
est même promue.  
Il ne s’agit plus simplement du phénomène de 
l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque 
chose de nouveau : avec l’exclusion reste 
touchée, dans sa racine même, l’appartenance à 
la société dans laquelle on vit, du moment qu’en 
elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans 
la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est 
dehors. Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, 
mais des déchets, ‘des restes’. 

EG 53 
 

 

Message final de l'assemblée synodale 
sur la famille. 

 

Cité du Vatican, 18 octobre 2014 (VIS).4/6 

 
Cependant, il y a également la lumière qui brille 
le soir derrière les fenêtres dans les maisons 
des villes, dans les modestes résidences des 
périphéries ou dans les villages et même dans 
les baraquements. Celle-ci brille et réchauffe les 
corps et les âmes. Dans les vicissitudes de la 
vie nuptiale des conjoints, cette lumière s'allume 
grâce à une rencontre. Il s'agit d'un don, d'une 
grâce qui s'exprime, comme le dit la Genèse, 
lorsque deux visages se retrouvent face à face, 
comme une aide qui correspond à l'autre, c'est-
à-dire à la fois semblable et complémentaire. 
 

L'amour de l'homme et de la femme nous 
enseigne que chacun des deux a besoin de 
l'autre pour être soi-même, chacun demeurant 
pourtant différent de l'autre dans son identité qui 
s'ouvre et se révèle dans le don réciproque. 
C’est ce qu’exprime de façon suggestive la 
femme du Cantique des Cantiques: (6.3) :  
Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est 
à moi; il fait paître son troupeau parmi les lis. 
Pour que cette rencontre soit authentique, le 
cheminement commence avec le temps des 
fiançailles, temps de l'attente et de la 
préparation. Il s'actualise pleinement dans le 
sacrement du mariage où Dieu appose son 
sceau, sa présence et sa grâce. Ce chemin 
passe aussi par la sexualité, la tendresse, la 
beauté, qui perdurent même au-delà de la 
vigueur et de la fraîcheur de la jeunesse.  
 

De par sa nature, l'amour tend à rimer avec 



toujours, jusqu'à donner sa vie pour la personne 
qu'on aime. A cette lumière, l'amour conjugal, 
unique et indissoluble, persiste malgré les 
nombreuses difficultés des limites humaines, 
c’est l’un des plus beaux miracles, bien qu’il soit 
aussi le plus commun. Cet amour se déploie au 
travers de la fécondité qui n'est pas seulement 
procréation mais aussi don de la vie divine dans 
le baptême, l'éducation et la catéchèse des 
enfants. Il s'agit aussi d'une capacité à offrir la 
vie, de l'affection et des valeurs. Cette 
expérience est possible même pour ceux qui 
n'ont pu avoir d'enfant. Les familles qui vivent 
cette aventure lumineuse deviennent pour tous 
un témoignage, en particulier pour les jeunes. 
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