
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines, 
Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, Papignies, 

Wannebecq 

 

N° 2015/49 
 

www.doyennedelessines.be 
 
 

Semaine du samedi 12 décembre 

au vendredi 18 décembre 2015  
 

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 (pour la santé de Georges) 
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 (pour Jacqueline et pour le 
10ème anniversaire de la mort d’Hugo EVRART) 
Pas de messe à Ollignies 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Ogy 
15h00 Célébration de baptême à Ollignies 
18h00 Messe à Houraing (pour les défunts d’une 
famille) 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
Samedi 19 décembre  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Janine BIENHEUREUX). 
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing 
18h00 Messe à Bois-de-Lessines (pour un défunt) 
 
Dimanche 20 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Etienne DEPUYDT, 
les époux Pierre DAUBRE – Denise HOEK, Robert VAN 
CAUWENBERGHE et les époux Oscar VAN DE MAELE – 
DE LOOR) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 14 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Récitation du chapelet suivi 
de la messe à 18h30 (pour l'abbé LEBRUN et André, 
Arthur et Bernard GUERLUS) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 15 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Mercredi 16 décembre 
09h50 Messe à Saint Roch (voir ci-dessous) 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt A.M.) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à ST 
Charbel pour une guérison)  
Jeudi 17 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à ST 
Charbel pour une guérison) 
Vendredi 18 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour une intention 
particulière 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


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

 

 
 
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 

 
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). 
 
 
 

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. 
 
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. 
Participation aux frais pour le repas : 35€ par 
adulte, 18€ par enfant de moins de 12 ans. 
Pour ce banquet privé, réservation obligatoire 
avant le 7 décembre  
chez  
Alice Ponchau (068/33.23.81) 
 ou  
Francis Dubois (0478/56.33.13) 
 
Préparation à Noël à St Roch 
 
Le 16 décembre en préparation à Noël, une messe 
sera célébrée à 9h50 par Monsieur Le Doyen en notre 
église Saint Roch.  
Cette messe sera animée par les élèves de l'école "les 
Audacieux". 
Le 17 décembre dès 16h00. Un petit "Noël Audacieux" 
sera organisé en la salle Saint Roch. 
Venez découvrir les nombreux bricolages réalisés par 
les élèves de l'école et déguster les galettes, croque-
monsieur, soupe à l'oignon, vin chaud et bières 
spéciales. 
Le 18 décembre dès 15h00 à l'école Saint Roch, rue 
des Patriotes, 3, se tiendra "le P'tit marché de Noël" 
de l'école. pour votre plus grand plaisir, il y aura du vin 
chaud, des bières de Noël, des petites décorations, la 
pêche aux canards du père Noël, sans oublier la petite 
restauration. 
Attention!! Vers 17h00 heures visite du père Noël. 
 

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. 
 
40ème anniversaire de la Communauté des Frères 
de St-Jean 

 
Le 8 décembre 1975, lors d’une retraite prêchée à 
l’abbaye Notre-Dame de Lérins par le père M.-D. 
PHILIPPE, 6 membres d’un groupe d’étudiants 
prononcèrent une consécration à la Vierge Marie. 
Cette consécration est aujourd’hui considérée comme 
l’acte fondateur de la communauté.  
La Communauté Saint-Jean était née. 
Aujourd’hui, ils sont plus de 500 frères répartis aux 4 
coins de la terre, dans de petits prieurés. 
A cette occasion, le frère Léopold, natif de notre 
doyenné, et actuellement détaché à Guadalupe 
(Mexique) nous demande de confier la Communauté 
des Frères de St-Jean à nos prières pour qu’ils puissent 
faire fructifier les dons reçus, pour l’Eglise et le 
monde. 
 

Ste-Cécile fêtée dignement 

 
C’est au cours d’un office célébré par notre doyen, 
Michel Myle, que la chorale de Bois-de-Lessines a 

fêté sa patronne, sainte Cécile. 
 
A l’issue de l’office les paroissiens se sont retrouvés au 
Club Animation. 
Le repas fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur 
plusieurs personnes sans qui la paroisse irait un peu 
moins bien et de les remercier pour leur dévouement 
et leur disponibilité 
 

 
Le marquis Henri d’Yve pour ses innombrables années 
passées au service de la paroisse 
Nicole Thumelaire, notre organiste, pour ses 15 
années de présence  
Johny Velghe présent depuis 20 ans au sein de la 
Fabrique d’Eglise 
Andrée Lepoivre sacristine depuis 20 années 
 
Renouvellement de l’abonnement au feuillet 

 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial.  
 
Bois-de-Lessines : 
Le feuillet sera gratuitement disponible à l’église ainsi 
qu’auprès de commerçants du village (Boucherie Eric, 
Boulangerie Gourmandine, Café Isabert et Ferme 
Blanche). 
 
Saint Roch :  
Si vous souhaitez comme chaque année recevoir le 
feuillet d'information du Doyenné en format "papier" 
vous pouvez verser 10 euros au compte BE890000 
5532 7685 des Œuvres Paroissiales Saint Roch en 
mentionnant le motif du paiement ou en remettant 
cette somme à Anne-Marie lors de la messe. Elle se 
charge également de la transmission du feuillet via 
Internet pour ceux qui en font la demande. 
 
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 déc. 2015. 
 
Saint Pierre :  
Version électronique :  
Les inscrits qui ont reçu le feuillet par messagerie 
continueront à le recevoir en 2016. 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2016, il est prié de verser 
la somme de 10 Eur au compte du doyenné :  
Doyenné de Lessines  
IBAN : BE81 3630 8817 1424  
BIC : BBRUBEBB 
en mentionnant votre nom et votre adresse à Lessines 
+ 'feuillet 2016'. 
 
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 
2016».  
 
Un saint de décembre 

 
Le 13 décembre : Saint Aubert. 
 
Saint Aubert avait un lien familier avec le célèbre roi 
Dagobert. Devenu moine, il a fondé plusieurs 
monastères en Flandre et en Hainaut. Il semble qu'il 
se déplaçait avec un âne chargé de deux paniers 
chargés de pains et portait à son cou, une bourse 
destinée à recevoir, chez ceux qui le pouvaient le prix 
de la livraison. Cela pourrait expliquer qu'il soit le 
patron des boulangers. Bonne fête à eux. 
 
Prière des soignants 

 
En ces moments où tant de personnes sont atteintes 
par diverses maladies, hospitalisées, victimes des 
attentats et des conflits aux divers endroits de notre 
planète, cette prière pourrait être récitée par les 
nombreux soignants. 
 

Seigneur, 
Fais de moi l'instrument de santé 
Que j'apporte au malade la guérison, 
Au blessé, le secours; à celui qui souffre le 
soulagement;  
A celui qui est triste, la consolation; à celui qui 
désespère l'espoir; 
A celui qui meurt, l'acceptation et la paix. 
 
 

Permets que je ne cherche pas tant :  
à avoir raison qu'à consoler,  
à être obéi, qu'à comprendre,  
à être honoré qu'à aimer.... 
Car c'est en donnant que l'on guérit, en écoutant que 
l'on console, et en mourant qu'on naît à la vie 
éternelle. 

AM 
 

Catéchèse du Pape François 

 
Frères et sœurs, arrivés au seuil du Jubilé, devant 
nous se tient la grande porte de la Miséricorde de 
Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce 
de son pardon. Cette porte nous est généreusement 
ouverte, mais nous devons courageusement en 
franchir le seuil. 
 
«En ces temps difficiles, l’Eglise est encouragée à 
ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la 
rencontre de ses enfants. De même les familles 
chrétiennes doivent ouvrir leur porte au Seigneur qui 
attend d’entrer, avec sa bénédiction et son amitié. Il 
ne force pas la porte, il demande la permission 
d’entrer. 
 
«En de nombreux endroits les portes blindées sont 
devenues normales.  
Une Eglise inhospitalière, ou une famille renfermée 
sur elle-même humilient l’Evangile et endurcissent le 
monde. La porte dit beaucoup de chose de la maison, 
comme de l’Église. Jésus est la vraie porte, qui nous 
fait entrer et sortir. 
 
«Nous devons passer sans crainte par cette porte et 
écouter la voix de Jésus. L’Église doit être reconnue 
partout comme un signe de l’accueil d’un Dieu qui ne 
te ferme jamais la porte avec l’excuse que tu n’es pas 
de la maison! » 
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