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Offices du quatrième dimanche de 

l'Avent - Année 'B' 
 
 

Samedi 20 décembre 
 
16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à Lessines St Roch (pour Roger 
REVELARD et  Danny et Marie-Aline CARION). 
Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 : Messe à Houraing (pour Rachel 
LETOUCHE et Roger BEÜIN) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines pour des 
défunts, avec la présence de tous les enfants de 
la catéchèse. 
 

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 (pour une guérison) 
10h30 : Messe à Lessines St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
18h00 : Messe à Houraing (pour les parents 
défunts et pour la famille CHEVALIER - 
VANDEWALLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête de la Sainte Famille 
 

Samedi 27 décembre 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch pour Angelo et 
Sylvano DA ROLD. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales. Bénédiction de la layette offerte par Vie 
Féminine et la paroisse au premier bébé né après la 
messe de Minuit. 
18h00 Messe à Houraing 
 

Dimanche 28 décembre 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Gino DE NAUW )  
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN, à la Sainte Vierge, pour une défunte et 
pour tous les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (pour les époux 
Rodolphe GIACOMELLI-BORTOLI et Yvette 
GIACOMELLI-DAUTCOUR) 
11h00 Messe à Papignies  
18h00 Messe à Houraing 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

NOEL DANS LE DOYENNE 
 

 
 

Veillées de Noël 
le 24 décembre à 

 

 19h00 à Ghoy 

 19h00 à Wannebecq 

 19h00 à Bois-de-Lessines 

 23h30 à Lessines St Roch 
 

Messes de la Nativité 
le 25 décembre à 

 

 09h30 à Houraing 

 09h30 à Ollignies 

 10h30 à Lessines St Pierre 

 18h00 à Houraing 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
Lundi 22 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie de 
la Messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille et en 
remerciement à la Sainte Vierge) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 23 décembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts et les âmes 
du purgatoire) 
Mercredi 24 décembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
PAS DE MESSE À HOURAING (Messe de minuit à St 
Roch) 
19h00 Veillée de Noël à Bois-de-Lessines 
19h00 Veillée de Noël à Ghoy 
19h00 Veillée de Noël à Wannebecq 
23h30 Veillée de Noël à Lessines St Roch avec 
crèche vivante suivie à 24h00 par la messe solennelle 
de la Nativité. A l'issue de la messe, partage du verre 
de l'amitié. 
Jeudi 25 décembre 
09h30 Messe à Houraing Messe de la Nativité  
09h30 Messe à Ollignies : messe du jour de Noël. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
18h00 Messe à Houraing : Messe de la Nativité 
Vendredi 26 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à ST 
Antoine) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 

Collecte de Noël pour les démunis 
 
Les collectes aux célébrations des 24 et 25 décembre 
dans notre Doyenné seront proposées au profit de 
l’action de Saint Vincent de Paul qui œuvre auprès des 
plus démunis de notre Doyenné tout au long de 
l’année. 
 

A vos Agendas 
 

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. 
 
 

SAINT ROCH 
 

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. 

Marchés de Noël  
 
a: des Audacieux 
Les élèves et le personnel de l'école primaire "les 
Audacieux" vous invitent à leur marché de Noël qu'ils 
organisent en la salle Saint Roch, 23 rue Saint Roch 
le jeudi 18 décembre de 16h00 à 19h30. Vous y 
trouverez des cadeaux originaux, des articles de Noël 
et des produits artisanaux. Sans oublier les 
délicieuses galettes confectionnées par Christian. 
Parking possible sur la cour. 
 
b: de l' Ecole Saint Roch 
L'école Saint Roch vous invite cordialement à 
participer à son p'tit marché de Noël qu'elle organise, 
le vendredi 19 décembre dès 15h30, dans la cour de 
l'école, au 3 rue des Patriotes. Du vin chaud, des 
bières spéciales de Noël, une petite restauration et 
d'autres surprises vous seront proposés. Votre 
présence nombreuse sera le témoignage de votre 
attachement à notre école. Dès à présent, nous vous 
en remercions. 

 
La crèche du Cayoteu 
Comme chaque année, nos amis les "Cayoteux" se 
rassembleront au Foyer, le 24 décembre, dès 18h00 
afin d'escorter l'enfant Jésus et le déposer dans la 
crèche du théâtre de verdure. Belle tradition qui 
démontre à chacun, l'importance de cette fête. Elle ne 
réside pas uniquement dans les réjouissances mais 
montre que son sens chrétien est primordial. Merci à 
eux pour ce bel exemple. 
  
 

SAINT PIERRE 
 

VEILLÉE Concert de Noël 
 
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. 



Les Scouts invitent... 
 
Le dimanche 21 décembre, venez vous plonger dans 
une ambiance féerique lors du MARCHÉ DE NOËL 
organisé par l'AsCom dans le centre ville de 
Lessines.  
Les associations de Lessines centre-ville vous invitent 
à passer un moment agréable entre amis, en famille 
autour d'un verre près du brasero...  
Tout au long de la journée, les Scouts du Roc de 
Lessines vous proposent différentes douceurs de 
Noël à déguster sur place ou à emporter :  
-Gaufres chaudes, soupe à l'oignon, quiche à la 
tartiflette...  
-GOURMANDISES: des truffes, des galettes, des 
brochettes de bonbons et de marshmallow, etc. 
-CADEAUX originaux: le calendrier scout 2015, du gui 
porte-bonheur...  
Un BAR DE NOËL sera ouvert toute la journée et 
les Scouts vous proposeront le véritable CACAO 
chaud, du VIN CHAUD fait maison et de la BIÈRE DE 
NOËL! 
Pour une touche d'originalité, l'Association des 
Parents de la Visitation Saint-Pierre s'associe aux 
plaisirs d'hiver. Au programme, dès 10h00: 

-Vente de petites fabrications maison. 
-"le selfie de Noël" auprès de la crèche 
-Exposition des œuvres des élèves de la Visitation 
Saint-Pierre à l'intérieur de l'ancien Hôtel de Ville. 
-Atelier "bons vœux": espace d'écriture tout au long 
de la journée. 
A 20h00: ballade avec distribution tout azimut des 
"bons vœux" dans les boîtes aux lettres de Lessines. 
-Contes de Noël à 14h00 dans l'ancien Hôtel de Ville 
et c'est gratuit ! 
Dès 16h00, n'hésitez pas à faire une pause à l'église 
St-Pierre pour le concert-veillée de Noël offert par les 
chorales de Lessines : au programme Noëls d'hier et 
Noëls d'aujourd'hui, Noëls français, espagnols, 
italiens, allemands, anglais,....Entrée GRATUITE.  
Les ambulants et les magasins du centre-ville sauront 
vous accueillir pour faire vos emplettes de fin d'année! 
En cette période de fêtes, les commerçants vous 
offrent également la possibilité de gagner des bulles 
pour la St-Sylvestre! 
Nous vous souhaitons d'ores et déjà, de très bonnes 
fêtes de fin d'année! 
Les staffs de la HD022 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1
er

, 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. 

 
Vivre Ensemble 

 
Comme chaque année pendant la période de l’Avent, 
Vivre Ensemble nous invite à être solidaire des plus 
pauvres. Le nombre de personnes vivant dans des 
situations de grande précarité augmente. Combattre 
la pauvreté, aider les plus démunis à vivre plus 
dignement, c’est la priorité de Vivre Ensemble pour 
que les sans-abris, les sans-logements, les sans-
parents, les sans-repas, … ne soient pas sans avenir 
ni sans solidarité. 
Jésus nous invite à ouvrir nos portes et nos fenêtres 
aux appels du monde. A nous reconnaître tous frères 
et sœurs en humanité, enfants d’un même père, d’un 
même amour. 
Lumière et joie s’accroissent quand elles se donnent.  
La collecte de ce week-end va rassembler des 
pièces et des billets pour les transformer en lumière 
et en joie contagieuses : pour ces enfants d’une 
école de devoirs, pour ces sans-abri à la recherche 
d’un peu de chaleur, pour ces femmes précarisées 
seules avec leurs enfants…  
Cette année, Vivre Ensemble soutiendra 95 
associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie 
et à Bruxelles, dont 26 dans notre diocèse.  
L’argent que vous allez donner à la collecte (la 
semaine prochaine), vous ne le perdez pas : il 
portera des fruits de dignité et de joie pour ceux qui 
en ont besoin. D’avance merci. 
 

Bois-de-Lessines 
 

Donner de son temps pour les autres 
Donner de son temps à son prochain, est l’un des 
plus beaux cadeaux que l’on puisse lui faire; en outre 
il ne vous ruinera pas, mais il enrichira, non 
seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le 
donne. C’est le cas de nos catéchistes, qui tout au 
long de l’année donnent une partie de leur temps à 
préparer vos enfants à recevoir le sacrement de la 
Confirmation.  

 

 
 

Nicole prépare les enfants du 1er chemin 



Danielle prépare les enfants du 2ème chemin  
 

 
Danielle prépare aussi les enfants du 3ème chemin 

 

Concert de Noël à Bois-de-Lessines 
Depuis le mois de juin, les musiciens et les 4 
choristes du JB-Band de Baudour ont donné de leur 
temps afin de préparer ce magnifique concert de Noël 
qu’ils nous ont offert en l’église de Bois-de-Lessines 

 

 
Dès à présent nous vous fixons rendez-vous au 
samedi 5 décembre 2015 pour assister à leur 11ème 
concert de Noël. 

 

POUR RESTER INFORMES 

 
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 

 

- Le présent Feuillet d’Information 
 

Le feuillet est disponible sur le site internet du 
Doyenné. 
 
Pour un envoi hebdomadaire gratuit par e-mail 
(inscrivez-vous via l’adresse : 
 fc276364@skynet.be) 
 
Pour 2015, ce feuillet sera toujours proposé au prix 
de 10Eur. 
Modalités d'abonnement : 
 

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 – 7860 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 
10Eur 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. 

 
Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

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

