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Semaine du samedi 3 

au vendredi 9 décembre 2016 
 

Deuxième dimanche de l'Avent « A » 
 

 
Samedi 3 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux REVELARD-
BIENHEUREUX et pour Charles DEBACKER 
18h00 Messe à Houraing (pour Paul DEDUFELEER et 
Romaine VANLIERDE) 
Attention : La messe de Bois-de-Lessines est reportée 
au dimanche 4 décembre 
 
Dimanche 4 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt et à Ste 
Rita) 
09h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
10h30 Messe à Bois-de-Lessines 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing (pour Thérèse LOMBOTO) 
 
 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 10 et 11 décembre est 
proposée pour l’Action Vivre Ensemble du temps de 
l’Avent 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Troisième dimanche de l'Avent 
 

Samedi 10 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux DRAPPIER-
DHAYER. Collecte pour l'action "Vivre Ensemble" et les 
Migrants 
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-
FLAMENG. La collecte sera faite pour l’action vivre 
ensemble 
 
Dimanche 11 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Joseph GILLIARD et 
Gabrielle DUTILLEUL, pour les époux Yvonne WAUTERS 
– Octave PEREMANS et leur fils Thierry) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 5 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour la famille Baguet) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 6 décembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts et pour les 
époux FRICQ - COTTON)  
Mercredi 7 décembre 
10:00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (à N-D d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Rolande) 
Jeudi 8 décembre (Immaculée Conception) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Louise NGALU)  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines suivie de l'adoration 
Vendredi 9 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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Nos peines 
 

 Anita FERIN, veuve de Etienne RADIS, née à Deux-
Acren le 6 juillet 1942 et décédée le 18 novembre 
2016 à Ath. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren  le jeudi 24 novembre 2016. 

 Jacques DROSSART, divorcé, né à Anderlecht le 24 
mai 1959 et décédé à Woluwé-St-Lambert le 17 
novembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 26 novembre 
2016. 
 

Nos joies 
 

Le dimanche 20 novembre, en l’église d’Ollignies, 
Noémie DEVREESE et Emma VAN DAMME sont entrées 
par leur baptême dans la grande famille des chrétiens.  
Sincères félicitations à leurs parents. 
Qu’elles restent fidèles aux vœux prononcés en leur 
nom. 

 

A vos Agendas 
 
Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi, rendez-vous 
est donné pour un approfondissement de foi en Eglise. 
Le programme est défini comme suit : on abordera 
successivement la spiritualité de St François de Sales, 
les JMJ à Cracovie, le sacrement de réconciliation et 
l'encyclique "Laudato Si''. 
Pour y participer, il suffit de se présenter à la cure de 
Lessines les vendredis à 19h30.  
 
Réconciliation 

 
En vue de la fête de Noël, une célébration commune 
de la réconciliation aura lieu à l'église St-Pierre le 16 
décembre à 19h30. On peut également se confesser 
chez les Pères Lazaristes à Houraing (sonnette sur le 
confessionnal) 
 
Autour de la Parole 

 
Comme chaque 1e mardi du mois, nous vous 
attendons, nombreux, pour des moments d'échanges 
et de partage autour des textes de l'Evangile du 
dimanche suivant.  
Adresse : Cure St Pierre à Lessines (de 19h30 à 21h00) 
Vous pourrez y vivre de belles et chaleureuses 
expériences fraternelles ! Bienvenue à tous et toutes ! 
 
 
 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Au cinéma avec le groupe CROIRE 

 
Pour la troisième fois, le groupe « croire » organise une 
après-midi cinéma à la résidence René Magritte (rue 
des 4 Fils Aymon). Invitation cordiale à tous le 27 
décembre à 14h30. 
 
Nous sommes cinq à la maison : les quatre murs et 
moi 

 
Durant la nuit de Noël, la solitude est parfois encore 
plus lourde à assumer. Qui désire passer la nuit de Noël 
avec d’autres peut se présenter à « la cave aux loups » 
le 24 décembre à partir de 19h30.  
Infos via lessines@tournai.catho.be 
 
Temps d’adoration 

 
Jeudi 08 décembre 18h30 Messe à Bois-de-Lessines 
suivie de l'adoration 
 
Soirée rétro-JMJ 

 
Au cours des grandes vacances passées, des jeunes de 
notre Doyenné se sont rendus en Pologne, à Cracovie, 
pour y vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Virginie et Valentin, accompagnés par le Père Pierre et 
le Père André vous proposent une soirée de partage sur 
leur expérience. Cette soirée est proposée dans le 
cadre des « vendredis de l’Avent » et aura lieu le 
vendredi 9 décembre à 19h30 en l’église St Pierre à 
Lessines 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouverture : tous les mardis et tous les mercredis de 

9h00 à 12h00 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 
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Divers 
 
Concert de Noël 

 
Le samedi 03 dećembre à 18h00, vous êtes inviteś à 
assister gratuitement à un concert de Noël interpréte ́
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 deǵuster des bières de Noël et 
prendre une collation. 
 
Foire aux cadeaux de Noël du Cayoteu 

 
Une fois de plus, comme chaque année, El Cayoteu fera 
revivre notre quartier avec la 24 ème édition de leur 
"Foire aux Cadeaux de Noël" Attention ! : Salle Saint 
Roch et sous chapiteau chauffé.  
 
Programme du Week-End : 
 
Samedi 3 décembre 
Avec la collaboration de la Bibliothèque Louis 
Scutenaire. 
Dès 14h30 spectacle pour enfants suivi de la visite de 
Saint Nicolas. Le Cayoteu offrira aux enfants un 
chocolat chaud et une crêpe. A partir de 18h00 souper 
raclette (fromage à volonté) 
Adultes : 15€ et Enfants : 8€ 
Animation musicale assurée. Réservation souhaitée au 
068-44.80.17 
ou au 0474/ 63.98.47. 
 
Dimanche 4 décembre  
De 10h00 à 20h00 : en la salle Saint Roch 
Nombreux artisans dans une ambiance de Noël. 
Dégustation de nos bières de Noël et produits de 
bouche : Bar à huîtres, Repas tartiflette 
Entrée gratuite tout le week-end !!! 
 
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 10 décembre. Durant 
la messe de 18h00 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 20h15 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 6 décembre chez Francis Dubois (0478/56.33.13).
  

Béatification du père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
à Avignon 

 
Ce samedi 19 novembre 2016, à Avignon, le père carme 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus a été béatifié à 11 
heures au Parc des expositions de la cité papale au 
cours d’une messe présidée par le cardinal Angelo 
Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des 
saints.  
Dans son homélie, il a relevé trois caractéristiques de 
la vie du père Marie-Eugène : la prière comme 
expression de la foi, l'abandon à la Providence et la joie 
comme expression de la charité. La fête locale du 
nouveau bienheureux est fixée au 4 février. 
 

 
 
Né en 1894, Henri Grialou entre chez les carmes en 
1922 où il reçoit le nom de Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus. Prédicateur, directeur spirituel, grand interprète 
des maîtres du carmel, il fonde en 1932 l’Institut 
séculier Notre-Dame de Vie qui s’est depuis répandu à 
travers le monde. 
 
Son principal ouvrage, "Je veux voir Dieu", traduit la 
volonté du père Marie-Eugène de conduire chacun à 
Dieu, une spiritualité qui s’inspire notamment de celle 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Car sa vie et son 
œuvre sont fortement liées à celles de la docteur de 
l’Église. Il dira d’ailleurs : « j’ai compris la miséricorde : 



 

 

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus en a senti la douceur, 
j’en sens la puissance ». 

Source : Radio Vatican 
 

C’est l’Avent 

  
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un. 
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à 
bout de doigts. 
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute 
vie. 
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera 
chaud au cœur du monde. II suffit d’une seule braise, 
pour enflammer le monde, 
 et réchauffer le cœur le plus froid. 
 

(Père Robert Riber) - (AM) 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE  
POST-SYNODALE AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS (51-52/235) 

 
DEUXIÈME CHAPITRE  
 
51. La toxicomanie a aussi été mentionnée comme une 
des plaies de notre époque, qui fait souffrir de 
nombreuses familles et finit souvent par les détruire. Il 
en est de même en ce qui concerne l’alcoolisme, le jeu 
et d’autres addictions.  
La famille pourrait être un lieu de prévention et de 
protection, mais la société et la politique tardent à se 
rendre compte qu’une famille en péril « perd la 
capacité de réaction pour aider ses membres […]. Nous 
notons les graves conséquences de cette rupture dans 
les familles brisées, les enfants déracinés, les 
personnes âgées abandonnées, les enfants orphelins 
alors que leurs parents sont vivants, les adolescents et 
les jeunes désorientés et sans protection ». Comme 
l’ont indiqué les Évêques du Mexique, il y a de tristes 
situations de violence familiale qui constituent le 
terreau de nouvelles formes d’agressivité sociale, 
parce que « les relations familiales aussi expliquent la 
prédisposition d’une personne violente. Les familles 
qui influent pour cela sont celles qui ont une 
communication déficiente ; dans celles où les attitudes 
défensives prédominent, où leurs membres ne se 
soutiennent pas entre eux ; dans celles où il n’y a pas 
d’activités familiales qui favorisent la participation, 
dans celles où les relations entre les parents 
deviennent souvent conflictuelles et violentes, et dans 

celles où les relations parents-enfants se caractérisent 
par des attitudes hostiles. La violence intrafamiliale est 
une école de ressentiment et de haine dans les 
relations humaines de base ».  
 
52. Personne ne peut penser qu’affaiblir la famille 
comme société naturelle fondée sur le mariage soit 
une chose qui favorise la société. C’est le contraire qui 
arrive : cela porte préjudice à la maturation des 
enfants, à la culture des valeurs communautaires, et au 
développement moral des villes et des villages.  
On ne se rend plus clairement compte que seule l’union 
exclusive et indissoluble entre un homme et une 
femme remplit une fonction sociale pleine, du fait 
qu’elle est un engagement stable et permet la 
fécondité. Nous devons reconnaître la grande variété 
des situations familiales qui peuvent offrir une certaine 
protection, mais les unions de fait, ou entre personnes 
du même sexe, par exemple, ne peuvent pas être 
placidement comparées au mariage. Aucune union 
précaire ou excluant la procréation n’assure l’avenir de 
la société.  
 
Mais qui s’occupe aujourd’hui de soutenir les familles, 
de les aider à surmonter les dangers qui les menacent, 
de les accompagner dans leur rôle éducatif, 
d’encourager la stabilité de l’union conjugale ? 

 
Renouvellement de l’abonnement au feuillet 

 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial.  
 
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 2017 ».  
 
Les infos pour les autres paroisses suivront dans les 
prochains feuillets. 
 

 
 

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


