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Semaine du samedi 6 décembre 

au vendredi 12 décembre 2014 
 

 
 

Offices du deuxième dimanche de 
l'Avent 

Année 'B' 
 
 

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

 
 

Dimanche 7 décembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Yvonne 
WAUTERS, veuve de Octave PEREMANS et en 
remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 : Messe à Houraing (en remerciement à la 
Ste Vierge) 
10h30 : Messe à Bois-de-Lessines (en 
remplacement du concert de Noël du samedi 06) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre (pour 
Joseph LENOIR et Jeanne DELVINGT) 
11h00 : Messe à Papignies  (pour Michel DUBOIS 
et Gilberte DELTENRE) 

18h00 : Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du deuxième dimanche de 
l'Avent 

 

Samedi 13 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Claudine 
DELVINGT. Collecte pour l'action "Vivre 
Ensemble" 
18h00 Messe à Ollignies au cours de laquelle les 
musiciens de la Fanfare Royale l’Union fêteront 
leur patronne Sainte Cécile. Cette messe est donc 
célébrée en l’honneur de Sainte Cécile et pour les 
époux FOSSE-FLAMENT.  La collecte sera faite 
pour l’action vivre ensemble. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 14 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Alex SELEN et 
à Notre-Dame d’Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq (à la mémoire 
dePatrrick LAGNEAU  et de Jean-Marie DEBO) 
18h00 Messe à Houraing 
 

 

Messes en semaine 
Lundi 8 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 Bois-de-Lessines : Messe suivie de 
l'Adoration 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 9 décembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt) 
Mercredi 10 décembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à 
Notre-Dame d’Acren et à Ste Rita) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour  Armand 
DIRICQUE et en remerciement à St Antoine) 
Jeudi 11 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel, Jean-
Pierre et Marie-Paule ROSIER) 
Vendredi 12 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
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19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 

Nos Peines 
 

Bois-de-Lessines 
Prions pour le repos de l’âme de Jean MONIER 
décédé à Lessines à l’âge de 77 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Bois-de-Lessines le mardi 25 novembre. 
 

Ollignies 
Prions pour le repos de l’âme de Anne-Marie 
MONNIER, épouse Yvon Thaulez, décédée à 
l’âge de 80 ans et dont les funérailles ont été 
célébrées le vendredi 21 novembre.   
Originaire d’Ollignies,  elle habitait  Route de 
Lessines à Isières. 
 
Que le Seigneur les 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. 

 
 

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 
13 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 :  
35€  par adulte,  
18€ 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).  

 
  

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 
 

Ste Cécile à Bois-de-Lessines 
 

 

 
C’est au cours d’un office célébré par notre 
Doyen Michel Myle, que la chorale de Bois-de-
Lessines a fêté sainte Cécile, sa patronne. 
 

A l’issue de l’office, les paroissiens se sont 
retrouvés au Club Animation pour y prendre le 
verre de l’amitié, et ensuite déguster des 
sandwiches garnis ainsi que des desserts-
maison. 
Cette fête fut aussi l’occasion de remercier 
Suzanne pour les nombreuses années au 
service de la paroisse, dont la catéchèse ainsi 
que sa présence au sein du conseil paroissial. 
 
 
 
 

 
 

Ste Cécile à Deux-Acren 
 

Alors que l’Eglise universelle célébrait le Christ, 
Roi de l’Univers, la chorale paroissiale Saint 
Martin de Deux-Acren profitait également de 
l’occasion pour fêter sa patronne, Ste Cécile au 
cours de l’office dominical célébré le 23 
novembre 2014 par le Doyen Michel Myle. 
 
L’occasion pour la chorale, une fois de plus, de 
proposer à l’assemblée une louange au 
Seigneur, à travers des chants rythmés. 
L’occasion aussi, après l’eucharistie, de faire 
redécouvrir aux fidèles la bande son de la série 
télévisée « Sébastien parmi les hommes » - 
L’Oiseau. 
 
C’est ensuite autour d’un bon buffet froid que les 
membres et sympathisants se sont retrouvés 
pour une après-midi au son de la bonne vieille 
chanson d’antan. 
 

 
 
www.notredamedacren.be 
www.facebook.com/notredamedacren 

 

POUR RESTER INFORMES 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a comme 
priorité d’informer le plus largement possible sur 
la vie du Doyenné. 
 
Aussi plusieurs outils sont à votre disposition de 
manière souvent complémentaire : 

http://www.notredamedacren.be/
http://www.facebook.com/notredamedacren


 Le site internet 
 
Il contient l’agenda de toutes les célébrations 
eucharistiques de notre Doyenné. 
En outre, il tient informé des principaux 
événements et renseigne également les 
coordonnées des acteurs du Doyenné dans les 
différents domaines de la pastorale. 
Vous le trouverez en surfant à l’adresse : 
www.doyennedelessines.be 
 

 Le présent Feuillet d’Information 
 
Lorsque le Journal Dimanche a mis en place sa 
nouvelle version, qui n’allait plus contenir que 
les rubriques paroissiales une fois par mois, 
notre Doyenné a rapidement proposé le feuillet 
d’information. Là également, ce feuillet essaie 
au mieux d’informer sur l’horaire des 
célébrations eucharistiques et sur la vie des 
communautés locales. Pour 2015, ce feuillet 
sera toujours proposé au prix de 10,00 EUR., 
pour celles et ceux qui souhaitent la version 
papier distribuée en paroisse. 
Rappelons qu’il est également possible de 
recevoir un envoi hebdomadaire gratuit par e-
mail (inscrivez-vous via l’adresse : 
fc276364@skynet.be) 
Enfin, ce feuillet est également disponible sur le 
site internet du Doyenné. 
Pour s’abonner à la version papier, les 
modalités par paroisse vous sont données ci-
après et seront développées dans les semaines 
à venir : 
 
Lessines St Pierre 
Si vous souhaitez continuer à recevoir le feuillet 
d'information en format 'papier', vous pouvez 
soit verser 10 eur au compte du doyenné : 
IBAN : BE81 3630 8817 1424 
BIC : BBRUBEBB 
Doyenné de Lessines 
Route de Frasnes, 149 
Lessines 
Soit donner ce montant à Marcel lors des 
messes dominacales à Saint-Pierre. 
 
Deux-Acren 
Soit une enveloppe contenant 10 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 
Feuillet paroissial 2015».  
 
Autres paroisses du Doyenné 
vous pouvez vous adresser aux bénévoles qui 
assurent la distribution du feuillet. 
 

 Le Journal Dimanche 
 
Depuis septembre 2013, le Journal Dimanche 
continue de penser que les rubriques 
paroissiales rapportant la vie des communautés 
locales n’a plus de sens, ce que nous 
déplorons. 
En 2014, un cahier mensuel était inséré avec 
les infos de nos paroisses. 
En 2015, il n’y aura tout simplement PLUS RIEN 
au sujet des informations locales. Il s’agira d’un 
hebdomadaire catholique certes mais avec des 
articles de fond uniquement et plus aucun lien 
avec les paroisses. 
Si vous étiez abonné au Journal Dimanche en 
2014, c’est le Journal lui-même qui vous 
proposera un réabonnement (si ce n’est déjà 
fait). 
Si vous désirez vous y abonnez, en voici les 
coordonnées : 
Prix de l'abonnement annuel : 29 Eur 
iban : BE09 7320 2154 4357 
bic : CREGBEBB 
CCMC ASBL – Médias catholiques 
Chée de Bruxelles 67/2 
1300 Wavre 
(abonnement 2015) 
 
 

 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

