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Semaine du samedi 28 novembre 

au vendredi 4 décembre 2015  
 

PREMIER 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 (en remerciement à Ste Rita) 
18h00 Messe à Saint-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 (pour la réussite d’une 
opération) 
09h30 Messe à Ollignies célébrée pour Anne-Marie 
MONNIER et ses parents, Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN et en remerciement à Saint Antoine. 
Pas de Messe à Lessines St Pierre (Ste Barbe, la veille 
samedi soir) 
11h00 Messe à Papignies (pour les époux 
BRONCHART-DELHOVREN - animée par les Mikados) 
18h00 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
 
 

 
 

Rassemblements dominicaux 
 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
Samedi 5 décembre 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Roger REVELARD et 
Josiane CARTON. Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 Messe à Houraing 
La messe de Bois-de-Lessines est reportée au 
dimanche en raison d'un concert 
 
Dimanche 6 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (à Notre-Dame d’Acren) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines (cette messe a été 
reportée au dimanche en raison d’un concert de Noël 
le samedi soir 5 décembre) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq (messe anniversaire pour 
Jean-Marie DEBO et Patrick LAGNEAU) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 30 novembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Récitation du chapelet suivi 
de la messe à 18h30 (pour Jeanne DEROBERT-
MASURE (confrérie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 1er décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 2 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à St Antoine) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour les défunts de la 
famille SARTIAUX - DUBUISSON) 
Jeudi 3 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 4 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 Fernand MACTELLINCK, époux de Marie-Thérèse 
LIVIS, né à Ormeignies le 29 novembre 1955 et 
décédé à Leuze-en-Hainaut le 10 novembre 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le mardi 17 novembre 2015. 

 Stéphanie GOSEZ, veuve de Léopold NICAISE, née 
à Lessines le 10 septembre 1931 et décédée à Ath, 
le 11 novembre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mardi 17 
novembre 2015. 

 Désiré BAUDELET, veuf de Arlette VANSCHOORS, 
né à Lessines, le 1er novembre 1928 et décédé à 
Ath le 16 novembre 2015. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 20 
novembre 2015. 

 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

 
Le jeudi 10 décembre, la paroisse d’Houraing organise 
une journée de récollection à SOLEILMONT 
Départ : 7h30 départ  
infos via lessines@tournai.catho.be 
 
Concerts de Noël 

 

 Le samedi 05 décembre à 18h00, vous êtes invités 
à assister gratuitement à un concert de Noël 
interprété par le JB Band de Baudour, soit près de 
40 musiciens et 4 solistes. A l’issue du concert, le 
Club Animation vous ouvrira ses portes pour 
déguster des bières de Noël et prendre une 
collation. 

 
Une Organisation de la Paroisse de Bois-de-Lessines 

 
 

 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 

 
 
 
 

Spiritualité d'Avent : Sacrement du pardon 

 
Le vendredi 18 décembre à 19h30, une célébration 
communautaire du pardon se tiendra à l'église 
d'Houraing en préparation du temps de Noël. Entre-
temps, on peut y rencontrer un prêtre en vue du 
sacrement de la réconciliation (sonnettes sur les 
confessionaux). 
 
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. 
 
WE de spiritualité monfortaine 

 
du vendredi 4 à 17h00 au dimanche 6 décembre à 
16h30 
Sujet de la retraite : Naître et renaître.   
Par le groupe « Evangéliser avec Marie » 
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 
 

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 
 
Missel des dimanches 

 
Le missel des dimanches 2016 est disponible. Vous 
pouvez le réserver auprès de vos contacts habituels 
des paroisses. Son prix : 9,5 Euros. 

 
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. 
 
 

mailto:lessines@tournai.catho.be
mailto:foyerspa@gmx.net


Commémorations de l’armistice 

 
Le 11 novembre est traditionnellement journée de 
commémoration en mémoire de la signature de 
l’Armistice de la Guerre 1914 – 1918 et par 
conséquent de la fin définitive des combats et d’une 
paix enfin retrouvée. 
 
Pour notre Doyenné, ce fut l’occasion de se réunir 
d’abord pour la célébration de l’Eucharistie en l’église 
Saint Martin de Deux-Acren. Présidée par le Doyen 
Michel Myle et en présence des Autorités 
communales et des Associations patriotiques, ce fut 
l’occasion de prier pour toutes les victimes de la 
guerre. La Chorale Saint Martin proposait la « Messe 
pour la Paix » de Jacques Berthier, rappelant 
l’importance pour tous les dirigeants de maintenir la 
paix qui semble parfois si fragile. 
 
Ensuite, l’occasion fut donnée dans plusieurs villages 
de l’entité de se rendre au Monument aux morts sur 
les places afin d’y rendre l’hommage tant mérité aux 
chers soldats qui ont donné leur vie pour notre paix. 
 
A Deux-Acren, la commémoration au Monument était 
particulièrement rehaussée par la présence des 
enfants de l’école communale des Trois Tilleuls qui 
entonnèrent de belle manière l’hymne national 
accompagné par la Musique Royale des Prisonniers de 
Guerre de Deux-Acren 
 

 
 

 
 
A Ollignies, c’est une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres qui a eu 
lieu en présence de responsables politiques, de 

délégués d’associations patriotiques, du Patro St 
Benoît, des élèves de l’école communale et de 
nombreux citoyens du village.  
 

 
 
Après le dépôt de gerbes, les discours, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, la Royale Fanfare 
l’Union a clôturé cet émouvant hommage en 
interprétant «La Brabançonne» suivie de «La marche 
des parachutistes». 
 
A Lessines également, au lieu dit du Quai, les 
Autorités communales et les Associations patriotiques 
se sont retrouvées pour le traditionnel hommage avec 
notamment la présence du Corps des sapeurs 
pompiers, les enfants des écoles, les jeunes de l’ 
Athénée royal René Magritte, la Croix Rouge, l’Unité 
guide Ste Anne, l’Unité Scoute de Lessines. Là, c’était 
la Fanfare Royale l’Avenir de Ghoy qui rehaussait de 
sa présence la cérémonie. 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/unitescoute.lessines


Le vendredi 6 novembre a eu lieu à Ollignies la 
cérémonie du Relais Sacré.  

 
Ce flambeau symbolise la transmission du souvenir, 
de génération en génération, ainsi que le respect 
envers les morts. 
 

 
 
Le temps d’un discours, du dépôt d’une gerbe et de 
l’interprétation de l’hymne national, toutes les 
générations se souviennent des soldats qui ont donné 
leur vie pour que nous puissions vivre en paix. 
 
Deux Saintes bien populaires 

 
22 novembre : Sainte Cécile, patronne des musiciens.  
Bonne fête à toutes les personnes qui jouent d'un 
instrument de musique, à toutes celles qui chantent 
dans une chorale ou qui apprécient la musique et qui 
aiment chanter. 
 

25 novembre : Sainte Catherine 
Cette vierge née vers 290 à Alexandrie en Egypte fut 
instruite dès son jeune âge afin de pouvoir discuter 
avec bon sens et sagesse.  
L'empereur Maxence séduit par sa beauté et son 
érudition lui proposa à diverses reprises le rôle de 
reine à ses côtés si elle abjurait sa foi. Devant son 
refus, elle subit divers supplices dont la décapitation 
fut le châtiment extrême. 
D'après la légende, lors de cette décapitation, du lait 
jaillit de son cou en guise de sang.  
Alors, les anges prennent son corps, l'emportent 
jusqu'au mont Sinaï, et l'ensevelissent avec beaucoup 
d'honneurs. "De ses ossements s'écoule sans cesse de 
l'huile qui guérit les corps des malades". 
Quelques siècles plus tard, des moines construisent 
un monastère à cet emplacement et découvrent 
miraculeusement au sommet d'une montagne voisine, 
le corps intact d'une belle jeune femme qui est 
reconnu comme étant celui de Catherine 
d'Alexandrie. 
 

Sainte Catherine est la patronne des barbiers, 
charretiers, couturières, drapiers, gardes d'enfants, 
généalogistes, modistes, meuniers, notaires, 
plombiers, potiers, tailleurs, théologiens, tourneurs et 
plus connu, celle des filles à marier. 
Elle est invoquée contre la migraine par les femmes 
allaitantes, pour préserver des naufrages et pour 
certaines maladies de la peau.  
N'oublions pas non plus le dicton: 
A la sainte Catherine tout bois prend racine. 
 
C'est tellement facile de juger ! 

 
C'est tellement facile de juger ce qui ne fonctionne 
pas dans la vie des autres! 
 
Nous disons souvent: Si j'étais à sa place, je ferais telle 
chose, telle chose, telle chose... ! 
 
Mais avons-nous déjà pensé que si nous étions 
réellement à la place de l'autre personne, vraiment 
dans ses souliers, nous serions en prise avec ses 
émotions. 
 
Ses préjugés, ses réactions, ses inquiétudes, ses 
ambitions, ses objectifs, ses inhibitions, ses instincts, 
bref : nous aurions son passé, son présent et son futur 
et il est fort probable que nous agirions de la même 
façon qu'elle! 
 
Avant de condamner quelqu'un, essayons non 
seulement de le comprendre mais de vibrer au même 
diapason que lui et nous constaterons alors que nos 
émotions ressemblent aux siennes. 
C'est tellement facile de juger ! 
 

(Auteur Anonyme)  -  AM  
 

Mon rêve 
 

Je fais le rêve qu'un jour les hommes, 
 se lèveront et comprendront enfin, qu'ils sont faits 
pour vivre ensemble comme des frères. 
Je fais de rêve, qu'un jour, chaque homme différent 
dans le monde entier, sera jugé pour sa valeur 
personnelle, non sur la couleur de sa peau 
ou de son appartenance religieuse. 
Et que les hommes respecteront la dignité de la 
personne humaine... 
Ce serait merveilleux ! 
Les étoiles pourront enfin chanter ensemble. 

 
(Martin Luther King) - AM 
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