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Offices du troisième dimanche de 
l'Avent - Année 'B' 

 
 

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 (pour la santé de 
George V) 
 

Dimanche 14 décembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren ( pour Alex SELEN 
et à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la santé de 
Marie-Jeanne et Raymond) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre (pour 
Joseph LENOIR et Jeanne DELVINGT) 
11h00 : Messe à Wannebecq (à la mémoire de 
Patrick LAGNEAU et de Jean-Marie DEBO)  
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé de 
George V et pour Eddy PILATE) 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du quatrième dimanche de 
l'Avent 

 

Samedi 20 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Roger 
REVELARD). Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des 
défunts 
 
Dimanche 21 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (messe anniversaire 
pour Etienne DEPUYDT, pour les époux CABO-
SERLIPPENS et famille et pour les époux Bernard 
JORIS – Gisèle FAVERIAU) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing 
 

 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 15 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour l'Abbé LEBRUN et 
Monsieur LEBA WAWA OSSAY) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 16 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de 
William) 
Mercredi 17 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt (AM) 
et pour des défunts) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
opération) 
Jeudi 18 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une guérison) 
Vendredi 19 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jean-Marie 
BOUSEZ) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 

Bois-de-Lessines 
Prions pour le repos de l’âme d’Albert LABEAU, 
époux de Arlette VANHECKOUTTE, décédé à 
Grammont à l’âge de 79ans. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
jeudi 27 novembre. 
 

Saint Roch 
 -Le samedi 29 novembre ont été célébrées les 
funérailles de Willy FASCIAUX époux de Sandra 
GUILLET. Que de là haut, il veille sur tous ceux et 
celles qu'il a aimés et côtoyés tout au long de sa 
vie. 
 
 -Le mercredi 03 décembre ont été célébrées les 
funérailles de Suzanne MARTHE veuve de Léon 
BONNET. Elle avait nonante ans.  
 
Que le Seigneur les accueille en son Royaume. 
 
 

Sacrement du Baptême 
 

Ollignies 
Le samedi 21 novembre, Léa BOUVY est entrée 
par son baptême dans la communauté des 
chrétiens. 
 
Sincères félicitations à ses parents. 
 
 

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…… 
 

 

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). 
  

SAINT ROCH 
 

Office religieux 
Le jeudi 11 décembre à 13h30, un office 
religieux de NOËL rassemblera les élèves du 
quartier. Une célébration d'un NOËL plein de 
jeunesse et de renouveau à laquelle chacun est 
cordialement invité.  

 
Vie Féminine 2X20 et les autres... 

Le mardi 9 décembre dès 20h00, réunion en 
notre local habituel. Avec l'aide de Bernadette, 
nous confectionnerons des sets de table pour 
Noël ou pour toute autre occasion. 
Se munir: d'une paire de ciseaux, d'un bâton de 
colle et de quelques serviettes avec motifs à 
découper (si tu en possèdes, si pas, il y en aura 
sur place ) 
Bienvenue à toutes.  
( AM 068-33.85.38.) 

 
Vie Féminine Aînées. 

Le mercredi 17 décembre dès 14h30, les aînées 
se réuniront dans le réfectoire de la "Visitation". 
Au programme goûter festif, tombola et surtout 
moments particuliers de convivialité. 



Saint Pierre 
 

VEILLEE CONCERT DE NOEL 
 
A l’occasion du Marché de Noël qui se déroulera 
dans le centre-ville le dimanche 21 décembre, 
les Chorales réunies de Lessines proposent leur 
concert-veillée de Noël à 16h00.  
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. 
 

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. 

 

Ste Cécile à Bois-de-Lessines 
 

La fête de sainte-cécile à Bois-de-Lessines fut 
aussi l’occasion de décerner la médaille du 
Mérite Diocésain, pour 40 années de services 
rendus, à deux de ses sympathiques membres. 
 
Marc QUITELIER, présent au sein de la Fabrique 
depuis 43 années durant lesquelles il occupa 
tous les postes du bureau des marguilliers. 
Il est entré au service du Conseil de la Fabrique 
d’église le 3 octobre 1971. 
Le 24 juin 1976, il en est devenu le secrétaire. 
Le 15 juin 1993, il est devenu trésorier. 
Depuis le 21 décembre 2006, il en est le 
président. 
 

 
 
Sylva MAHAUDENS, présent au sein de la 
Fabrique depuis le 3 octobre 1971. 
Le 29 avril 1974, il en devint le président (il en fut 
le plus jeune président). 
Le 21 décembre 2006, il cessa ses fonctions de 
président, mais resta membre du Conseil de 
Fabrique, l’occasion de partager sa longue et 
précieuse expérience. 
 
 

POUR RESTER INFORMES 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) ont comme 
priorité d’informer le plus largement possible sur la 
vie du Doyenné. 

 
Aussi plusieurs outils sont à votre disposition de 
manière souvent complémentaire : 
 
- 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 

http://www.doyennedelessines.be/


 
- Le présent Feuillet d’Information 
 
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 dominicales à Saint-Pierre durant le 
mois de décembre. 
 
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».  
 
Paroisse Saint Roch 
  Si vous souhaitez recevoir le feuillet 
d'information du Doyenné en format "papier ", 
vous pouvez soit verser 10Euros au compte 
BE89.0000.5532.7685 des Œuvres Paroissiales 
Saint Roch en mentionnant le motif du paiement 
ou en remettant cette somme à Anne-Marie 
 
Ollignies 
 Si vous désirez souscrire ou renouveler pour 
l'année 2015 l’abonnement au  feuillet 
d'information à recevoir à l'église, nous vous 
invitons à verser la somme de 10 euros sur le 
compte BE12 7775 9563 9892 des Œuvres 
Paroisse  Ste Agathe en indiquant le motif du 
paiement. Vous pouvez également  déposer la 
somme auprès de Josiane Sculier, Rue Emile 
Vandervelde 23 à  Ollignies, dans une enveloppe, 
en indiquant bien votre nom et adresse.  

La clôture des inscriptions est prévue le 20 
décembre. 
 
Autres paroisses du Doyenné 
vous pouvez vous adresser aux bénévoles qui 
assurent la distribution du feuillet. 
 
- Le Journal Dimanche 
 
Si vous étiez abonné au Journal Dimanche en 
2014, ''Dimanche'' vous propose un 
(ré)abonnement individualisé sans passer par 
les paroisses comme autrefois. 
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) 

 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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