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Semaine du samedi 5 décembre 

au vendredi 11 décembre 2015  
 

DEUXIEME 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 (pour la santé d’une maman) 
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 (pour Jacqueline) 
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 
 
 

 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
Samedi 12 décembre 
  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Paul, Maryline et Dany 
CARTON . Collecte pour "Vivre Ensemble" 
18h00 Messe à Houraing 
18h00 Messe à Ollignies au cours de laquelle les 
musiciens de la Royale Fanfare l’Union fêteront leur 
patronne Sainte Cécile. Cette messe est donc célébrée 
en l’honneur de Sainte Cécile, pour tous les musiciens 
défunts de la paroisse et pour les époux FOSSE-
FLAMENT. La collecte sera faite pour l’action vivre 
ensemble. 
 

Dimanche 13 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Yvonne WAUTERS, 
vve de Octave PEREMANS et son fils Thierry 
PEREMANS) 
09h30 Messe à Houraing 
Pas de messe à Ollignies  
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy  
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 7 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Récitation du chapelet suivi 
de la messe à 18h30 (pour les époux COLERY-GRIMIAU 
et en l'honneur de la Vierge Marie) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 8 décembre 

Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
18h00 Messe à Bois-de-Lessines, suivie d’un temps 
d’adoration 
Mercredi 9 décembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Alex SELEN) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Pour des défunts) 
Jeudi 10 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand DIRICQUE) 
Vendredi 11 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Rudy) 

FEUILLET 
D’INFORMATION 
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19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

A vos Agendas 
 
Conférence-débat par Benoît Lobet sur la tolérance 

 

 
 
 
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 

 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
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). 
 
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 
 
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 
 
Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union 
d’Ollignies 

 
Les musiciens de la Royale Fanfare l’Union fêteront 
leur patronne Sainte Cécile ce samedi 12 
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 20h00 par le traditionnel 
banquet en la salle Saint Roch à Lessines. 
 
 

mailto:lessines@tournai.catho.be
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Foire aux Cadeaux de Noël du Cayoteu 

 
Une fois de plus, comme chaque année, El Cayoteu 
fera revivre notre quartier avec la 23 ème édition de 
leur "Foire aux Cadeaux de Noël" 
ATTENTION !!! Changement de site : Salle Saint Roch 
et sous chapiteau chauffé. 
 

Programme du week-end 
Samedi 5 décembre 
Avec la collaboration de la Bibliothèque Louis 
Scutenaire à 14H30 , visite de Saint Nicolas suivie d'un 
spectacle pour enfants à 15h00. 
Souper raclette à partir de 18h00 (fromage à volonté)  
Adultes : 12€ Enfants : 6€ 
Animation musicale assurée 
Dimanche 6 décembre 
Salle Saint Roch 
25 artisans dans une ambiance de Noël 
Dégustation de nos bières de Noël 
Bar à huîtres 
Repas Tartiflette et visite de Saint Nicolas 
Entrée gratuite tout le week-end . 
 
Vie féminine 

 
A St Roch 
 
Le mardi 8 décembre dès 20h00 et en notre local 
habituel, nous nous retrouverons pour découvrir 
comment on fête La Noël en Afrique. Notre 
informatrice nous fera également déguster quelques 
préparations de son pays. 
Bienvenue à toutes (AM 068-33.85.38)  
 
A Deux-Acren 
 
PREPARONS ET FETONS NOËL - GOUTER 
Réunion le lundi 7 décembre 
Activités : pliage de serviettes : se munir de 3 ou 4 
serviettes (différentes couleurs ou fleuries) 
Vous pouvez apporter toutes vos idées pour cette 
dernière activité de l'année. 
Tombola 
 - recettes à déguster.  

Clairette, Josette et 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 
 
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. 
 
Pour ne pas être seul(e) la Nuit de Noël 

 
Nous sommes cinq à la maison : les quatre murs et 
moi... 
Durant la nuit de Noël, la solitude est encore plus 
lourde à porter. On peut se présenter à la cave aux 
loups, Rue St Pierre à Lessines-centre pour la nuit de 
Noël à partir de 19h30.  
Invitation cordiale à tous. 
 
De Notre Dame de la Miraculeuse à Houraing vers 
Notre Dame Vierge des Pauvres à Banneux 

 
Après 5 ans de présence à Houraing, ce 1er décembre, 
sœur Madeleine de la communauté des Filles de la 
Charité partira rejoindre, dans un appartement, une 
communauté à Banneux . 
Sur place, elle assurera une présence et elle pourra 
encore rendre de petits services, à sa mesure, pour les 
sœurs en maison de repos 
 
Nous remercions sœur Madeleine pour ce passage 
parmi nous et pour les services rendus lors de la 
neuvaine annuelle et tout au long de l’année dans le 
cadre de la Médaille miraculeuse. Elle fut la fidèle 
collaboratrice au vestiaire social Saint Vincent et 
distribuait chaque samedi les feuillets décanaux aux 
différentes paroisses (service efficace et important 
par sa présence au sein de la communauté.) 
Durant ces 5 années nous avons vécu avec elle une 
réelle vie fraternelle au sein de la communauté et 
nous en rendons grâce à Dieu. 
 
Sœur Madeleine nous te portons dans la prière et te 
souhaitons une bonne adaptation à ton nouvel 
environnement. 
Toute notre amitié t’accompagne. 

    
La communauté des sœurs d’Houraing  

   ses amis et collaborateurs. 
 
Pape François – La miséricorde divine 

 
Que notre pensée se tourne vers la Mère de la 
Miséricorde. 



Que la douceur de son regard nous accompagne en 
cette Année Sainte, afin que tous puissent redécouvrir 
la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu 
comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait 
homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de 
la miséricorde faite chair.  
La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans le 
sanctuaire de la miséricorde divine en participant 
intimement au mystère de son amour. 
Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut 
préparée depuis toujours par l’amour du Père pour 
être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. 
Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en 
parfaite syntonie avec son Fils Jésus.  
Son chant de louange, au seuil de la maison 
d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui s’étend « 
d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi 
présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge 
Marie, et ce sera pour nous un réconfort et un soutien 
lorsque nous franchirons la Porte Sainte pour goûter 
les fruits de la miséricorde divine. 
Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de 
l’amour, est témoin des paroles de pardon qui 
jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême 
offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où peut 
aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que la 
miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint 
tout un chacun sans exclure personne. Adressons lui 
l’antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, 
puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un 
regard miséricordieux, et nous rend dignes de 
contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. 
Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de 
Bienheureux qui ont fait de la miséricorde la mission 
de leur vie. Cette pensée s’adresse en particulier à la 
grande apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine 
Kowalska. Elle qui fut appelée à entrer dans les 
profondeurs de la miséricorde divine, qu’elle 
intercède pour nous et nous obtienne de vivre et de 
cheminer toujours dans le pardon de Dieu et dans 
l’inébranlable confiance en son amour. 
 
Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la 
vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand 
sur nous depuis toujours.  
Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par 
Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son 
cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut 
partager sa vie avec nous.  
L’Eglise ressent fortement l’urgence d’annoncer la 
miséricorde de Dieu.  
 
La vie de l’Eglise est authentique et crédible lorsque la 
miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. 
Elle sait que sa mission première, surtout à notre 
époque toute remplie de grandes espérances et de 
fortes contradictions, est de faire entrer tout un 

chacun dans le grand mystère de la miséricorde de 
Dieu, en contemplant le visage du Christ.  
L’Eglise est d’abord appelée à être témoin véridique de 
la miséricorde, en la professant et en la vivant comme 
le centre de la Révélation de Jésus-Christ.  
 
Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de 
Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la 
miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour 
tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois qu’on en 
aura besoin, on pourra y accéder, parce que la 
miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur 
du mystère renfermé est insondable, autant la 
richesse qui en découle est inépuisable. 
 
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la 
Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, 
comme une parole et un geste de pardon, de soutien, 
d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la 
miséricorde et soit toujours patiente pour encourager 
et pardonner. Que l’Eglise se fasse la voix de tout 
homme et de toute femme, et répète avec confiance 
et sans relâche : «Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours» (Ps 25, 6). 
 
Renouvellement de l’abonnement au feuillet 

 
St Roch 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial. Des informations pratiques suivront 
dans le prochain feuillet. A ce propos, toute 
information utile peut être obtenue auprès d' AM 
Marchand (pour Saint Roch) ou de vos contacts de 
paroisse ou lors des offices. 
 

Houraing 
Vous pouvez vous réabonner au feuillet d’information 
en mettant sous enveloppe votre nom en majuscules 
et 10€. Ces enveloppes peuvent être déposées chez 
les sœurs ou lors des messes du W.E. Merci d’avance. 
Limite d’inscription le W.E. des 20-21 décembre 2015. 
 

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


