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Semaine du samedi 19 décembre 

au vendredi 25 décembre 2015  
 

QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

 
Samedi 19 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Lessines St Roch pour pour Janine 
BIENHEUREUX. Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une maman)  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 20 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Etienne DEPUYDT, 
pour les époux Pierre DAUBRE – Denise HOEK, pour 
Robert VAN CAUWENBERGHE et les époux VAN DE 
MAELE – DE LOOR) 
09h30 Messe à Houraing (en l’honneur de la Ste 
Vierge pour obtenir une grâce) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 
18h00 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collectes en cette fête de Noël seront prévues à la 
demande spéciale de Monseigneur Harpigny pour les 
chrétiens persécutés du Moyen-Orient et pour les 
réfugiés. 
 

Rassemblements dominicaux 
 

SOLENNITE DE LA SAINTE FAMILLE 
 
Samedi 26 décembre  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Au cours de cette messe, bénédiction de la 
layette offerte par la paroisse au premier bébé qui 
naîtra après la messe de minuit. 
18h00 Messe à Houraing 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

NOEL DANS LE DOYENNE 
 

 
 

Veillées de Noël 
le 24 décembre à 

 

 19h00 à Deux-Acren 
(à N-D d’Acren pour Ivan EVRARD) 

 19h00 à Ogy 

 23h30 à Houraing 
 

Messes de la Nativité 
le 25 décembre à 

 

 09h00 à Ghoy 

 09h30 à Lessines St Roch 

 09h30 à Ollignies 
(en l’honneur de Ste Thérèse et Ste Claire) 

 10h30 à Lessines St Pierre 

 11h00 à Papignies 
(pour Marie-Jeanne FONTAINE) 

 18h00 à Houraing 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Dimanche 27 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO – 
SERLIPPENS, pour les époux Bernard JORIS – Gisèle 
FAVERIAU et famille et pour Gino DE NAUW) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour la famille CHEVALIER-
TYBERGHEIN, des défunts et en remerciement à Saint 
Antoine. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq (pour 2 défunts) 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 21 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour les défunts d'une famille) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 22 décembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour le repos de l’âme de 
Aubain, et en remerciement à la Ste Vierge pour grâce 
obtenue) 
Mercredi 23 décembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles GOEFFERS – ANSEAU – BRAY) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement à St 
Charbel pour une grâce obtenue)  
 

Nos peines 
 

 Anne (Annie) GRAVET, née à Lessines le 19 juin 
1961 et décédée à Renaix le 2 décembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le mardi 8 décembre 2015. 

 André CORNETTE, époux de Mariette SCHELFAUT, 
né à Watou le 9 juin 1943 et décédé à Ath le 7 
décembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le samedi 12 décembre 
2015. 

 Marie-Thérèse FOSSELARD, veuve de Paul 
WANTIER, née à Péronnnes-lez-Binche, le 25 août 
1922 et décédée à Lessines, le 7 décembre 2015. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le samedi 12 décembre 2015. 

 
 
 
 

Nos joies 
 
Ce dimanche 6 décembre, en l'église Saint Roch, Elsa 
BOURGEOIS a rejoint la grande famille des chrétiens 
en recevant le sacrement de baptême. 
Félicitations et que le Seigneur soit son guide pendant 
toute sa vie.  
 

A vos Agendas 
 
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). 
 
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. 
 
Animation du 20 décembre à Lessines-centre 

 
Veillée-Concert de Noël à Saint Pierre 
 
A l’occasion du Marché de Noël qui se déroulera dans 
le centre-ville ce dimanche 20 décembre, les Chorales 
réunies de Lessines proposent leur concert-veillée de 
Noël à 16h. Cette manifestation aura pour cadre 
l'église décanale St Pierre de Lessines.  



La veillée verra également la participation des jeunes 
des 3 paroisses du centre-ville participant à la 
catéchèse.  
 Au programme : Noëls d'hier et Noëls d'aujourd'hui, 
Noëls français, espagnols, italiens, anglais, gallois, 
provençal, alsacien,…  
L’entrée est gratuite. 
 
Scouts de la 22HD 

 
Le dimanche 20 décembre venez vous plonger dans 
une ambiance féerique lors du MARCHÉ DE NOËL 
organisé par l'ASCOm dans le centre ville de Lessines. 
Les associations de Lessines centre-ville vous invitent 
à passer un moment agréable entre amis, en famille 
durant cette journée exceptionnelle. 
Tout au long de la journée, les Scouts du Roc de 
Lessines vous invitent à leur local et proposeront 
différentes douceurs de Noël à déguster sur place ou 
à emporter. Ils vous attendent nombreux pour 
partager ce moment agréable autour du brasero... 
 
Invitation de l’équipe «CROIRE» 

 
Comme chaque année l’équipe «CROIRE» propose 
une rencontre intergénérationnelle entre Noël et 
Nouvel an.  
Nous vous proposons de regarder un film avec les 
personnes âgées de la Résidence René Magritte 
(CPAS) le mardi 29 décembre 2015 à 14h00.  
Il sera suivi d’un temps convivial autour de bonnes 
pâtisseries et d’une tasse de café ou de jus de fruit. 
Venez nombreux partager ce temps fraternel pleine 
de joie et de d’échange…. 

L’équipe «CROIRE» 
 

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. 
 
Année de la miséricorde 

 
Qui désire recevoir le livret du pèlerin peut le 
demander via lessines@tournai.catho.be, via ou le 
0496/778742 (laisser un message) ou en versant tout 
simplement 5,50€ sur le compte BE77 1030 1766 1142 
(port compris). 
 
Renouvellement de l’abonnement au feuillet 

 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial.  
 
Ollignies 
Si vous désirez renouveler l’abonnement au feuillet-
papier à venir chercher à l’église pour l’année 2016, 
nous vous invitons à verser la somme de 10 euros 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. 
 
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».  
 
L'Espérance 

 
Au milieu d'une création qui crie sa souffrance 
l'Espérance se faufile sans bruit 
Elle est bien là, au carrefour de nos errances 
Quand elle vient dissiper nos nuits. 
 

Au milieu d'un monde qui ne sait plus voir le ciel 
l'Espérance chante son hymne 
Il suffit que nos regards se tournent vers elle 
Pour que soient chassés nos abîmes. 
 
L'Espérance se sème à tout vent 
Et devient le germe d'une vie plus belle 
Elle raffermit les cœurs en leur donnant 
Une énergie nouvelle. 
 

Au milieu d'un quotidien 
Souvent envahi par le doute et le chagrin 
l'Espérance vient rallumer la flamme 
Et sécher toutes les larmes. 
 

L'Espérance est la lumière 
Qui donne un sens à notre vie 
Et les cœurs qu'elle éclaire 
Retrouvent paix et harmonie 

(Florence Saillen) 
AM 

  
Les nuits d'avent 

 

Je suis présent dans votre attente 
 
Tu es un Dieu qui te caches, et je ne sais pas ce que je 
dois préférer. Si c'est de te trouver, de voir enfin ta 

face, ou si ce n'est pas plutôt de poursuivre ce jeu et 
de trouver bon que tu ne te montres pas. Quoi que ce 
soit que j'aime, je cherche à le saisir, mais toi, 
pourquoi n'apprendrais-je pas qu'il est inutile de te 
saisir? Ton absence a pour moi plus de prix, puisque 
c'est l'absence de toi, que la présence de tout le reste, 
et je suis avec toi comme je ne suis avec personne. 
[...] Je te cherche parce que tu te caches. C'est notre 
jeu. Et je sais même une chose qui me vient de Jésus, 
c'est que tu ne te caches pas loin, mais très près, dans 
mon prochain de préférence dans mon prochain 
malheureux, de sorte que je n'interrompe pas ma 
prière et que je ne cesse de te chercher quand je 
semble te laisser pour aller à lui. Amen 
(DE ROBERT André, La Prière, Paris,1972) 
Ce «jeu» est, bien entendu, une parabole; et, comme 
toute parabole, elle n'est vraie que dans ce qu'elle 
révèle, sans prétendre épuiser la totalité d'un 
mystère.  
Contemplant le jeu de «cache-cache», chez les 
enfants, Jean-Yves Quellec en a fait une analyse très 
fine, plus apte, semble-t-il, à nous révéler ce qui se 
passe vraiment entre Dieu et nous : 
Avez-vous observé l'attitude d'un petit enfant au cours 
du jeu de cache-cache, lorsque d'aventure il y est 
admis? Il ira volontiers se cacher. Il ne va pas faire 
preuve de beaucoup d'imagination pour se dérober 
aux regards. Généralement, il se poste derrière le 
premier arbre venu et ses vêtements débordent – si 
l'arbre n'est pas trop gros. A peine se retient-il de rire. 
Quelquefois même, dès le début du jeu, il s'avance en 
terrain découvert : il est pris le premier. S'il tarde à 
être aperçu, l'angoisse progressivement le gagne. Il se 
sent abandonné, il pleure. C'est qu'il ne joue pas à se 
cacher; il joue à être trouvé. Et ce n'est pas un jeu. Le 
petit enfant ne sait pas jouer. Surtout si le 
«chercheur» est une personne qu'il aime beaucoup, il 
n'a qu'un désir: être trouvé au plus vite. Alors, ce sont 
des embrassades, des rires et des «encore!».  
La relation avec la personne qu'il aime prend le pas sur 
les règles du jeu. Il est sensible, infiniment, aux signes 
d'amour; il ne s'en lasse pas. Parce que cette relation 
personnelle est prépondérante, le petit enfant se met 
volontiers hors-jeu. Il ne respecte pas les règles, il fait 
tout de travers. Les grands le réprimandent ou 
l'excluent : «Va-t'en! On ne peut pas jouer avec toi; va 
voir ta maman». Les grands-parents, eux, sont 
immédiatement complices. Ils apprécient avec le 
coeur. Ils savent que le petit joue à être touché 
(«Touche! Tu es pris ») et que le reste lui importe peu. 
[...] Les grands jouent sérieusement [...] Ils jouent 
selon les règles, tandis que le petit met en jeu son 
coeur... 
 

(QUELLEC Jean-Yves, Communautés et liturgies, 1980) 
Dufrasne DIEUDONNE, L'Avent, le Temps du long 

Désir, Paris, 1991. 
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