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Collecte de Noël pour la Conférence 
de Saint Vincent de Paul  

 

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. 
 

 

Rassemblements dominicaux 

 
 

 
 

Fête de la Sainte Famille 
Année 'B' 

 
 

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 (pour Jean DUEZ) 
 

Dimanche 28 décembre 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Gino DE 
NAUW) 
09h30 : Messe à Houraing (pour la famille 
CHEVALIER - VANDEWALLE) 
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 (pour les époux 
BRONCHART-DELHOVREN)  
18h00 : Messe à Houraing (pour les âmes du 
purgatoire) 

 
 

Fête de l'Epiphanie 
 

Samedi 3 janvier 2015 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Lessines St Roch (pour Paul 
CARYN). Collecte pour la rénovation des vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
 

Dimanche 4 janvier 2015 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Rita) 
09h30 Messe à Houraing  
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
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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 
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11h00 Messe à Wannebecq  
18h00 Messe à Houraing  

 

 

Messes en semaine 
 

- Lundi 29 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la Messe à 18h30 (pour les membres de la 
confrérie) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 30 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les âmes du 
purgatoire) 

- Mercredi 31 décembre 
PAS DE MESSE LE SOIR A Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Simone DEPAS 
et à la Ste Vierge pour la petite Chloé) 

- Jeudi 1er janvier 2015 
10h00 Messe à Houraing : Messe d’action de 
grâce (Marie, Mère de Dieu)  
PAS DE MESSE LE SOIR à Houraing 

- Vendredi 2 janvier 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour la santé d’une 
maman et pour la santé de père Willy) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

A vos Agendas 
 

DOYENNE 
 

Première réunion de l'année 2015 ! 
 
Les trésoriers de paroisse oeuvrent pour le bon 
fonctionnement des paroisses : ils seront réunis le 
7 janvier 2015 à 19h30 au Parvis St-Pierre 9. 

 
Une initiative du groupe "Croire" 

 
Le 30 décembre à partir de 14h00, une 
rencontre aura lieu au home "René Magritte" 
(CPAS), résidents et sympathisants sont invités à 
visionner un film et partager le goûter. 
Invitation cordiale à tous. 

 
HOURAING 

 

Adoration 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00  
 

WANNEBECQ. 
 

Comme de coutume, des membres de la Fabrique 
d'Eglise ST LEGER de WANNEBECQ rendront 
visite le 24 décembre aux aînés du village. C'est 

aux personnes âgées de 80 ans et plus qu'ils 
offriront une "Cougnole" pour le petit -déjeuner de 
NOEL. Cette année, ils auront 38 "Cougnoles" à 
distribuer.  
 

JOYEUX NOEL 
MEILLEURS VOEUX POUR 2015. 

 
La Fabrique d'Eglise St Léger WANNEBECQ. 

 

DEUX-ACREN 
 

Vie Féminine  
 
Le 5 janvier 2015 : GOUTER  
pour nous souhaiter la "BONNE ANNEE"  
 

de la part de Clairette - Josette - Denise 
 

 

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 
 

OLLIGNIES 
 

Messe de Sainte Cécile 
 

 
 
Le samedi 13 décembre 2014, au cours de la 
messe célébrée par notre doyen Michel Myle, les 
musiciens de la Royale Fanfare 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 : 

- Sky High,  
- Toccata en ré mineur, 
- Bénédiction,  
- Lord Tullamore  



et le Concerto pour Clarinette de Artie Shaw. 
Félicitations à tous les musiciens pour cette 
magnifique prestation. 
 

Petites réflexions 
 

Un enfant... 
 
Il ne faut jamais réveiller un enfant qui dort en 
souriant car il joue avec les anges. 
Le sentiment le plus pur que puisse receler un 
cœur humain c'est l'amour d'un enfant. 
 
Les enfants ne pensent ni au passé, ni à l'avenir, 
ils jouissent du moment présent. 
Les enfants peuvent être nos guides, chez eux les 
sourires succèdent vite aux larmes. 
 
Les enfants trouvent tout dans rien, les hommes 
trouvent rien dans tout. 
Les parents qui ont la chance d'avoir de bons 
enfants ont, en général, des enfants qui ont la 
chance d'avoir de bons parents. 
 
Nous ne pouvons garantir l'avenir à nos enfants 
mais nous pouvons leur donner le présent. 
On n'élève pas un enfant en lui donnant tout ce 
qu'il veut mais en lui donnant tout ce dont il a 
besoin. 
 
Pour élever un enfant dans le droit chemin, il est 
bon d'y marcher de temps en temps soi-même  
Pour les parents l'amour de leurs enfants est ce 
qu'ils reçoivent de plus beau. 
 
Quand on met au monde un enfant, c'est comme 
si personne n'en avait eu avant. 
Quand on prend un enfant par la main, on se sent 
fort, on se sent bien. 
 
Un enfant est le plus précieux des trésors. 
Les parents sont aux enfants ce que les fleurs 
sont aux papillons. 
Un enfant redonne jeunesse aux grands-parents. 
C'est le rayon de soleil de notre fin de vie. 
 
Quoi de plus beau que les yeux d'un enfant qui 
s'éveille à la nature. 
Comme un oiseau dans son nid, l'enfant découvre 
la vie. 

(Texte trouvé - AM) 
 

Les Amis... 
 
Les amis, 
 
Regardez de tous vos yeux: 
Là dans la crèche, ce nouveau-né, 
C'est notre Dieu ! 
C'est lui que nous attendions! 
Il est là, enfin, pour nous libérer 

Des frontières qui séparent, 
Du mal qui fait le malin, 
De la méchanceté qui sort ses griffes, 
De l'égoïsme qui se remplit le ventre! 
Il vient pour changer les cœurs! 
 
Les amis, 
 
Regardez de tout votre amour: 
Là, dans la crèche, ce nouveau-né, 
C'est Jésus notre frère ! 
C'est lui que nous espérions! 
Il est là, enfin, pour annoncer 
Que tous les hommes de partout 
Sont des frères égaux, 
Que toutes les couleurs de peau 
Sont l'arc-en-ciel 
Du grand amour de Dieu! 
Il est là pour nous enseigner la paix 
Et pour nous apprendre le partage! 

 
AM  

 

Message final de l'assemblée synodale sur 
la famille (prière). 

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

 
''Nous, pères synodaux, vous demandons de 
cheminer avec nous vers le prochain synode. Que 
demeure sur vous la présence de la famille de 
Jésus, Marie et Joseph réunis dans leur modeste 
maison. Ensemble, tournés vers la Famille de 
Nazareth, faisons monter vers notre Père à tous 
notre invocation pour les familles de la terre:  
Père, donne à toutes les familles la présence 
d'époux courageux et remplis de sagesse, qui 
soient source d'une famille libre et unie. 
Père, donne aux parents d'avoir une maison où 
vivre dans la paix avec leur famille. 
Père, donne aux enfants d'être signes de 
confiance et d'espérance, et aux jeunes le 
courage de l’engagement stable et fidèle. 
Père, donne à tous de pouvoir gagner leur pain de 
leurs propres mains, de jouir de la sérénité 
d’esprit et de garder allumé le flambeau de la foi 
même dans les moments d'obscurité. '' 
 

Père, donne-nous de voir fleurir une Eglise 
toujours plus fidèle et crédible, une cité juste 
et humaine, un monde qui aime la vérité, la 

justice et la miséricorde". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vœux de Noël 
 

Les prêtres et TOUTES les équipes de notre 
Doyenné (elles seraient trop nombreuses à 
énumérer et l’on risquerait d’ailleurs d’en oublier) 
souhaitent à tous les Lessinois (des villages et de 
la Ville) de très saintes fêtes de Noël. Que le Dieu 
de Jésus Christ, qui se fait homme par la venue 
d’un tout petit enfant vienne vous apporter la paix 
des cœurs et la joie de Noël dans vos familles. 
Qu’Il vous apporte satisfaction dans toutes vos 
entreprises, bonheur dans chacune de vos actions  
et que rayonne votre joie autour de vous. 
 

A toutes et tous, un saint temps de Noël  
et une très heureuse année 2015. 

Pour rester informés 

 
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 en 

format papier 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 
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