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Semaine du samedi 21 novembre 
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LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

 

 
Samedi 21 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy avec la fanfare à l'occasion de la 
Sainte Cécile 
17h15 Messe à St Roch pour Edmonde, Francis, 
Patrick FLAMAND et Georgette LAUDISOIT. Collecte 
pour l'action catholique. 
18h00 Messe à Houraing (pour Rosa  BERNIERE et 
pour la famille FOSTIEZ - LEMAIRE) 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 22 novembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (Ste Cécile de la chorale – 
pour les défunts des familles GOEFFERS – ANSEAU - 
BRAYE) 
09h30 Messe à Houraing (pour les défunts d’une 
famille) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (Ste Cécile de la 
chorale) 
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing (pour MACRON - CANTRAINE 
et les époux SFORZA) 
 
 

 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
 
Samedi 28 novembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18:00 Messe à St Pierre en l'honneur de Ste Barbe 
avec la présence du corps des Sapeurs Pompiers de 
Lessines  
 

Dimanche 29 novembre 
 

09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux Pierre 
DAUBRE – Denise HOEK et pour François PREYERS et 
Godelieve PRINZIE) 
09h30 Messe à Houraing 
9h30 : messe à Ollignies célébrée pour Anne-Marie 
MONNIER et ses parents, Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN et en remerciement à Saint Antoine. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à à Papignies (animée par les Mikados) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 23 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : pour Guy VANCAYEMBERG 
(confrérie) et les membres vivants et défunts de la 
confrérie 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 24 novembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
12h00  Prière du milieu du jour en communion avec 
Taizé (doyenné) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
Mercredi 25 novembre 
10:00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour toutes les grâces 
obtenues) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour une 
grâce obtenue et pour la réussite d’une opération)  
Jeudi 26 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcel LE BLANC et sa 
famille) 
Vendredi 27 novembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à Ste Rita) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos peines 
 

 Marie-Josée STIEVENART, veuve de Emile 
BERNIERE, née à Lessines le 12 mars 1931 et 
décédée à Renaix le 4 novembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint 
Pierre à Lessines le  lundi 9 novembre 2015. 

 Willy MATTHYS, époux de Lucienne DELVINGT, né 
à Viane le 8 novembre 1929 et décédé à 
Grammont le 4 novembre 2015. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
mardi 10 novembre 2015 

 Gabriel MEUNIER, époux de Liliane 
VANSAMILIETTE, né à Wodecq le 18 janvier 1936 
et décédé à Tournai le 8 novembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le vendredi 13 novembre 2015. 

 Agnès DUWEZ, veuve de Aloïs HERMAN et de 
Emmanuel LEJEUNE, né à Alost le 28 février 1936 
et décédé à Deux-Acren le 5 novembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le samedi 14 novembre 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Retraite de 6 jours 

 
du lundi 23 novembre (19h30) au dimanche 29 
novembre (10h00) 
En Avent! Un temps pour accueillir que Dieu se 
fasse Homme. 
Père Jean-Marc de Terwangne 
Renseignements et inscriptions 
Foyer de Charité asbl 
Avenue Peltzer de Clermont 7 
4900 Spa-Nivezé 
tél : 087/79.30.90 
mail : foyerspa@gmx.net 
site : www.foyerspa.be 
 
Conseil Paroissial de Lessines Saint Pierre 

 
La réunion du CPL aura lieu au Presbytère le 26 
novembre. 
 
 
 

Conseil paroissial d’Ollignies 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial se 
tiendra le mardi 24 novembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Concert de Noël 

 
Le samedi 12 décembre dans l’église d’Houraing à 
19h15 : Concert de Noël par  la fanfare "l'avenir de 
GHOY" (petit marché de Noël sur le parvis)   
 

Une Organisation de Houraing 2000 
 
Veillées de Noël 

 
Les offices de la nuit de Noël seront répartis comme 
suit : Deux-Acren et Ogy à 19h00, Lessines 
(Houraing) à minuit, précédée d'une veillée avant 
l'office, soit une demie-heure avant. 
 

Divers 
 
Missel des dimanches 

 
Vous pouvez réserver le missel des dimanches 2016 
aux contacts habituels des paroisses. Il sera 
disponible le premier dimanche de l'Avent. 
 
Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi à 19h30, 
rendez-vous est fixé à la cure de Lessines (Parvis St-
Pierre) pour une animation spirituelle. Pour l'Avent 
2015, on approchera la spiritualité de St-Vincent-
de-Paul et de Frédéric Ozanam. 
 
Tombola de l'école «Les Audacieux» 

 
Numéros gagnants des cartes de tombola de la 
kermesse aux boudins  
 
0008 0057 0137 0149 0209 0325 
0410 0566 0641 0762 0898 0948 
1034 1111 1202 1326 1541 1681 
1737 1827 1998 2033 2173 2289 
2418 2465 2593 2712 2834 3007 
 
 GROS LOT : N° 1772 
Les lots sont à réclamer au n°18, Parvis Saint Roch! 
 
L'histoire de la boîte à baisers 

 
Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette 
de 3 ans pour avoir inutilement utilisé un rouleau de 
papier doré. L'argent se faisait rare et il ne put 
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supporter que la fillette utilise ce papier pour décorer 
une boîte placée sous le sapin de Noël. Le lendemain 
matin, la petite apporta le cadeau à son père en 
disant : "C'est pour toi, papa". 
Embarrassé son père regretta sa trop vive réaction. 
mais en ouvrant la boîte, il vit qu'elle était vide 
" Ne sais-tu pas qu'en offrant un paquet cadeau, il doit 
toujours y avoir quelque choses dans la boîte? " 
La fillette regarda son père les yeux pleins de larmes 
et lui dit : "mais papa la boîte n'est pas vide, je l'ai 
remplie de baisers, juste pour toi!! " 
Le père chaviré, embrassa sa fille de tout cœur. 
 
Peu de temps après, un accident vint faucher la 
fillette. Le père garda longtemps la boîte, tout près de 
son lit. A chaque fois que le découragement 
l'assaillait, il prenait la boîte, en tirait un baiser 
imaginaire et se rappelait l'amour que l'enfant y avait 
mis. 
Au fond cette fable nous rappelle qu'il est donné à 
chacun de nous, comme humain, de disposer d'une 
telle boîte dorée, remplie d'amour inconditionnel et 
de baisers de nos enfants, de nos ami(e)s, de notre 
famille et de Dieu. 
 
Existe-t-il de plus grands cadeaux ? 
 

(auteur anonyme ) - AM 
 

Sur le fait de n’être pas troublé par la Transcendance 

par James Schall (1/2) 
 

  Dans son Essai «Que veut-on dire par 
Occident chrétien» (Dans la collection ‘tradition un 
défi’), Josef Pieper a écrit : «Une religiosité qui ne se 
préoccuperait d’aucun devoir envers le monde, ne 
serait pas occidentale; de même, une existence 
terrestre qu’aucun appel de l’au-delà ne troublerait».  
Pieper avait probablement l’Islam en tête dans la 
première alternative. C’est la deuxième que je veux 
envisager ici. 
Les mots de Pieper sont précis. Le monde est occupé 
et productif, absorbé par les choses matérielles. Ce 
monde a connu autrefois la transcendance. Cela a 
donné naissance à des cathédrales et à des manuscrits 
inspirés que tout le monde admire encore. Le monde 
actuel en a entendu parler. Mais il les a mis de côté. 
L’appel demeure. Les âmes maintenant n’en sont pas 
troublées. 
Que pouvons-nous déduire de ce «pas troublées»? 
Dans d’autres contextes, on nous dit de ne pas laisser 
nos cœurs «être troublés» (Jean XIV, 1).  
Le monde a été vaincu.  
Il nous faut garder la paix intérieure même dans les 
pires calamités.  
Nous devons être prêts à être haïs sans raison. 
 

Pieper fait une distinction entre ce qui se passe dans 
le monde et ce qui vient d’ailleurs.  
Ce qui se passe peut être vraiment mauvais, mais ne 
devrait pas nous prendre complètement par surprise. 
C’est l’appel qui vient d’au-delà du monde qui devrait 
nous déranger.  
Dieu n’est pas dans le monde et n’en fait pas partie. 
Le monde n’a aucun besoin d’exister, mais de fait, il 
existe. Dans un de ses livres précédents, le 
commentaire sur le Phèdre de Platon, Pieper parle de 
la curieuse nature de notre existence dans le monde. 
Nous pouvons vivre des vies parfaitement tranquilles 
et heureuses. Nous pensons que nous maîtrisons tout. 
Mais tout à coup, sans qu’on sache d’où cela provient, 
quelque chose arrive dans notre monde qui trouble 
ou renverse toutes nos assurances ou tous les projets 
que nous avions faits. Personne ne peut prévoir ou 
contrôler cet inattendu, quelle que soit notre volonté 
de dominer nos contingences. 
 
Ce qui arrive, cela peut être un décès, une autre 
personne, une guerre, une maladie, même, dans le 
cas de Saint Augustin, le fait de lire un livre, ou un 
verset des Ecritures. Ce qui est frappant, c’est la 
soudaineté avec laquelle nous sommes «retournés», 
pour reprendre une phrase de Socrate. 
 
Le mot employé par Pieper est «Appel», un appel 
«d’au-delà du monde». On entend l’appel. C’est-à-dire 
que les gens l’entendent et savent ce qu’il veut dire. 
Mais cela ne les «trouble» pas. C’est-à-dire qu’ils ne 
sont pas «retournés». Ils ne sont pas «convertis». (à 
suivre) 

 
Pape François - La miséricorde divine 

 
Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. 
 Elle revêt une importance particulière au cours de 
cette Année Sainte. Le pardon de Dieu pour nos 
péchés n’a pas de limite. Dans la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet 
amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes. Il 
est possible de se laisser réconcilier avec Dieu à 
travers le mystère pascal et la médiation de l’Eglise. 
Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais 
de l’offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. 
Nous faisons tous l’expérience du péché. Nous 
sommes conscients d’être appelés à la perfection 
(cf. Mt 5, 48), mais nous ressentons fortement le 
poids du péché. 
 
Quand nous percevons la puissance de la grâce qui 
nous transforme, nous faisons l’expérience de la force 
du péché qui nous conditionne. Malgré le pardon, 
notre vie est marquée par les contradictions qui sont 
la conséquence de nos péchés.  



Dans le sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne 
les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant 
que demeure l’empreinte négative des péchés dans 
nos comportements et nos pensées.  
La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que 
ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le 
pécheur pardonné à travers l’Epouse du Christ, et le 
libère de tout ce qui reste des conséquences du 
péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir dans 
l’amour plutôt que de retomber dans le péché. 
 
L’Eglise vit la communion des saints.  
Dans l’eucharistie, cette communion, qui est don de 
Dieu, est rendue présente comme une union 
spirituelle qui lie les croyants avec les Saints et les 
Bienheureux dont le nombre est incalculable 
(cf. Ap 7,4). Leur sainteté vient au secours de notre 
fragilité, et la Mère Eglise est ainsi capable, par sa 
prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse 
des uns avec la sainteté des autres. 
 
Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher 
de la miséricorde du Père, avec la certitude que son 
pardon s’étend à toute la vie des croyants. 
L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de 
l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice 
de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le 
pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences 
que rejoint l’amour de Dieu. Vivons intensément le 
Jubilé, en demandant au Père le pardon des péchés et 
l’étendue de son indulgence miséricordieuse. 
 
Mgr Jozef De Kesel, nouvel archevêque de Malines-
Bruxelles 

 
Le pape François a désigné Mgr Jozef De Kesel, actuel 
évêque du diocèse de Bruges, comme successeur de 
Mgr André-Joseph Léonard, à la tête de l’Archidiocèse 
de Malines-Bruxelles. 
Mgr Jozef De Kesel est le 4ème Archevêque de 
Malines-Bruxelles après le changement de nom de 
l’archidiocèse de Malines en archidiocèse de Malines-
Bruxelles le 8 décembre 1962. 
Ses prédécesseurs sur le siège archidiocésain sont 
Léon-Joseph Suenens (1962-1980), Godfried Danneels 
(1980-2010) et André-Joseph Léonard (2010-2015). 
La désignation de Mgr De Kesel comme archevêque 
de Malines-Bruxelles et la prise de possession du siège 
archidiocésain en la cathédrale métropolitaine 
de Saint-Rombaut à Malines auront lieu le samedi 12 
décembre 2015. 
 
Jozef DE KESEL est né à Gand, le 17 juin 1947. Fils 
d’Albert et de Gabrielle Boels, tous deux décédés, il 
est le cinquième d’une famille de 9 enfants. Son oncle 
fut évêque-auxiliaire de Gand de 1961 à 1990. Après 
l’école secondaire au Collège Saint-Vincent d’Eeklo, il 

est entré au séminaire en septembre 1965. Après un 
an de philosophie au Séminaire Saint-Paul à Gand-
Mariakerke, il a suivi deux candidatures , l’une en 
Philosophie et l’autre en Lettres (section histoire) à 
l’Université Catholique de Leuven. De 1968 à 1972, il a 
suivi le baccalauréat et la licence en Théologie à 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome. Sa 
thèse de doctorat en 1977, portait sur la question du 
Jésus historique dans la théologie de Rudolf 
Bultmann. Il a été ordonné prêtre le 26 août 1972, en 
l’église paroissiale d’Adegem. De 1974 à 1980, il fut 
professeur de religion au Collège Saint-Vincent à Eeklo 
où il était responsable pour la pastorale scolaire. De 
1977 à 1980, il enseigna également à l’Ecole Sociale 
de Gand. Il y donnait les cours de religion, 
d’anthropologie philosophique et de pensée 
contemporaine. De 1980 à 1996, il fut préfet et 
professeur au Grand Séminaire de Gand. Il enseignait 
la théologie dogmatique et la théologie 
fondamentale. En même temps, il donnait des cours 
de théologie à l’Institut Supérieur de Sciences 
religieuses à Gand, dont il est aussi devenu le 
président. De 1989 à 1992, il enseigna la christologie à 
la Faculté de Théologique de l’Université Catholique 
de Leuven. En 1983, il devint responsable de la 
formation des animateurs pastoraux du diocèse. En 
février 1992, il fut nommé vicaire épiscopal 
responsable pour l’ensemble de la formation 
théologique et pastorale dans le diocèse (prêtres, 
diacres, religieux et laïcs). Le 20 mars 2002, le Pape 
Jean-Paul II l’a nommé évêque auxiliaire pour 
l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles. Il fut évêque 
auxiliaire et vicaire général pour le vicariat de 
Bruxelles jusqu’à sa nomination, le 17 mars 2010, 
comme évêque auxiliaire et vicaire-général pour le 
vicariat du Brabant flamand & Malines. Le 21 juin 
2010, le Pape Benoît XVI le nomma évêque de Bruges. 
Au sein de la Conférence épiscopale, Mgr De Kesel est 
référendaire pour la Commission Interdiocésaine pour 
La Pastorale Liturgique néerlandophone, pour la vie 
religieuse (les religieuses et religieux), pour les diacres 
et les assistants paroissiaux. Mgr Jozef De Kesel est le 
4ème Archevêque de Malines-Bruxelles après le 
changement de nom de l’archidiocèse de Malines en 
archidiocèse de Malines-Bruxelles le 8 décembre 
1962. Ses prédécesseurs sur le siège archidiocésain 
sont Leo-Joseph Suenens (1962-1980), Godfried 
Danneels (1980-2010) en André-Joseph Léonard 
(2010-2015). La désignation de Mgr De Kesel comme 
archevêque de Malines-Bruxelles et la prise de 
possession du siège archidiocésain en la cathédrale 
métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines auront 
lieu le samedi 12 décembre 2015. 
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