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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 
 
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 
 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 
 

Samedi 2 janvier 
  
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 
18h30 messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
 

Dimanche 3 janvier 
 
09h00 Messe à Deux-Acren  
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Wannebecq (pour 2 défunts) 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 28 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (Paul, Simone et Madeleine DENNETIERE, en 
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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/


remerciement à Marie pour des grâces obtenues cette 
année) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle et Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge  
Mardi 29 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline et pour 
qu’une dame récupère son œil) 
Mercredi 30 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (à Ste Thérèse et en 
remerciement à Notre-Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jacqueline) 
Jeudi 31 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Simone DEPAS)  
Vendredi 1er janvier  
10h00 Messe à Houraing (pour la paix dans le monde) 
suivie du verre de l’amitié. 
Pas de messe à 18h00 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  
 

Nos peines 
 

 Marc BOILS, époux de Mariette PIHART, né à 
Louvain le 12 juillet 1939 et décédé à Ogy le 12 
décembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ogy le jeudi 17 décembre 2015. 

 Fabienne HUYSMAN, épouse de Luc EVRARD, née 
à Lessines le 18 juillet 1967 et décédée à Deux-
Acren le 13 décembre 2015. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Roch à Lessines le jeudi 
17 décembre 2015. 

 Victor THESIN, veuf de Marie-Emerence 
DECLERCQ, né à Wannebecq le 28 octobre 1933 et 
décédé à Wannebecq le 14 décembre 2015. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le samedi 19 décembre 2015 

 

Nos joies 
 
Le dimanche 13 décembre, en l’église d’Ollignies, 
Mylène TROUSSAERT est entrée par son baptême 
dans la grande famille des chrétiens. 
Qu’elle reste fidèle aux vœux prononcés en son nom. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

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

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 
 
 
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). 
 
Vie Féminine 2x20 et les autres!  

 

 
 
Quelle belle soirée de partage! Tout en écoutant le 
père Pierre, nous parler avec passion de son pays, 
Dina nous a fait découvrir des saveurs inconnues: 
beignets, patates douces, poulet et poisson aux 
épices, bananes Plantin.... 



Merci à eux deux, pour ces moments de découverte à 
l'approche de Noël.  
 
Ste Cécile de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
le samedi 12 décembre, au cours de la messe en 
l’église Sainte Agathe, les musiciens de la Royale 
Fanfare l’Union d’Ollignies ont fêté leur patronne 
Sainte Cécile.  
Les fidèles ont assisté en grand nombre à la 
célébration au cours de laquelle les musiciens, sous la 
conduite de leur chef Jocelyn Denis, ont interprété les 
arrangements suivants : 
 

Silverado, 
The Skaters’Waltz, 

The Eight-Pointed Cross, 
Danzon n°2, 

Mambo Jambo. 
 

 
 

Félicitations à tous les musiciens pour cette 
magnifique prestation. 

 
La Fête de Noël 

 
Partout des lumières, des marchés et des chansons!! 

Pourquoi ne pas redécouvrir et approfondir les 
paroles de ce chant ? 

 
C'est Noël tous les jours 

C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les 
yeux d'un enfant. 
C'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes et 
chaque fois qu'on s'entend. 
C'est Noël, chaque fois, qu'on arrête une guerre et 
qu'on ouvre les mains. 
C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer 
plus loin. 
C'est Noël, sur la terre chaque jour.  
C'est Noël, mon frère c'est l'amour. 
C'est Noël, quand nos cœurs oubliant les offenses, sont 
vraiment fraternels.  

C'est Noël, quand enfin s élève l'espérance d'un amour 
plus réel. 
C'est Noël, quand soudain se taisent les mensonges 
faisant place au bonheur. 
C'est Noël, dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son 
lit d'hôpital. 
C'est Noël, dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour 
un bonheur normal.  
C'est Noël, dans les mains de celui qui partage 
aujourd'hui notre pain.  
C'est Noël, quand le gueux oublie tous les outrages et 
ne sent plus la faim.  
C'est Noël, chaque fois, sur la terre chaque jour.  
C'est Noël, mon frères c'est l'Amour. 

 

Sermon pour la Nativité  

 
Saint Aelred de Rievaulx (1110-1167) 

moine cistercien  
 

«Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul?» 
O malheureux Adam! Que cherchais-tu de plus que la 
présence divine? Mais, ingrat, te voilà ruminant ton 
méfait : «Non, je serai comme Dieu!» (cf Gn 3,5)  
Quel orgueil intolérable! Tu viens d'être fait d'argile et 
de boue et, dans ton insolence, tu veux être 
semblable à Dieu?... C'est ainsi que l'orgueil a 
engendré la désobéissance, cause de notre malheur...  
 
Quelle humilité pourrait compenser un tel orgueil? 
Quelle obéissance d'homme pourrait racheter une 
telle faute? Captif, comment l'homme pourrait-il 
libérer un captif; impur, comment pourrait-il libérer 
un impur? Ta créature va-t-elle donc périr, mon Dieu? 
«Oublierais-tu d'avoir pitié? Renfermerais-tu ta bonté 
dans ta colère?» (Ps 76,10) Oh, non! «-Mes pensées 
sont des pensées de paix, et non de malheur», dit le 
Seigneur (Jr 29,11).  
 
Hâte-toi donc, Seigneur; viens vite! Vois les larmes des 
pauvres; vois, «la plainte des captifs monte jusqu'à 
toi» (Ps 78,11). Quel temps de bonheur, quel jour 
aimable et désiré, quand la voix du Père s'écrie : «A 
cause de la misère des malheureux et des larmes des 
pauvres, maintenant je me lève» (Ps 11,6)... Oui, 
«Viens nous sauver, Seigneur, viens toi-même, car il 
n'y a plus de saints» (Ps 11,2). 
 
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».  
 
 
 
 

 
 
 

  
 Un autre regard sur le monde 

 
Chaque 
semaine, le 
journal 
Dimanche 
offre des 
regards 
différents 
sur 
l’actualité, 
invite à 

réfléchir sur les questions de foi et de sens, fait 
transparaître la vitalité du monde chrétien et donne la 
parole à des petits et grands témoins de notre temps. 
Ainsi, Dimanche constitue plus que jamais un journal 
de dialogue et d’ouverture au monde.  
 

Les différentes formules d’abonnement: 
- 1 an à 35€  
- 1 an de soutien à 50€ pour une plus large 

diffusion de Dimanche, notamment dans les 
prisons et les hôpitaux.  

L’abonnement PDF (numérique) est également 
disponible. Rendez-vous sur www.cathobel.be.  
Pour plus d’infos, contactez le service abonnement au 
010 77 90 97 ou via abonnement@cathobel.be 
 

 

Le clergé de Lessines 
et les rédacteurs de ce feuillet vous 
souhaitent une sainte et heureuse  

Fête de Noël 
 

Que Dieu qui se manifeste en Jésus 
soit pour le monde signe de paix, de 

joie, d’amour et d’espérance. 
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