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Semaine du samedi 10 

au vendredi 16 décembre 2016 
 

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 (pour Armand DIRICQUE et 
pour Jules DEWULF) 
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 DUTILLIEUL et pour les époux Yvonne 
WAUTERS – Octave PEREMANS et leur fils Thierry) 
09h30 Messe à Houraing (pour Marie-Paule ROSIER et 
pour Maurice POUCET en l’honneur de la Sainte Vierge) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies (pour Jacques FOSSE et Jean-
Pierre LENFANT) 
18h00 Messe à Houraing (pour Marc BOILS) 
 
 

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 
 

Quatrième dimanche de l'Avent 
 

Samedi 17 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Yvonne CRUCQ.  
18h00 Messe à Houraing  
18h30 Messe à Bois-de-Lessines pour des défunts 
 
Dimanche 18 décembre 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO -
SERLIPPENS et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle 
FAVERIAU et famille) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Sylva 
DUBOIS-JOURQUIN 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 12 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 (pour l'abbé LEBRUN et l'honneur de Marie de 
Lourdes) 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 13 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts et pour 
André VANDERMEGEL et pour frère Slavko BARBERIC) 
Mercredi 14 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour un défunt (A.M.) et 
en remerciement à N-D) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Jeudi 15 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (Marcel, Marie-Paule et 
Jean-Pierre ROSIER et pour l’anniversaire de Hugo 
EVRART) 
Vendredi 16 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Marcelle GRAVET) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
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 d’autres jeunes et 
également 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 
 

 
 
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 

NOEL DANS LE DOYENNE 
 

 
 

Veillées de Noël 
le samedi 24 décembre à 

 

 19h00 à Bois-de-Lessines 

 19h00 à Deux-Acren 

 19h00 à Papignies 

 23h30 à Lessines St Pierre 
 
 

Messes de la Nativité 
le dimanche 25 décembre à 

 

 09h00 à Ghoy 

 09h30 à Lessines St Roch 

 09h30 à Ollignies 

 11h00 à Ogy 

 18h00 à Houraing 
 



 

 

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 
 
Conseil paroissial 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 7 décembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

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 

 

Divers 
 
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).
  
Vie Féminine 

 
Section Deux-Acren 
 
La prochaine réunion aura lieu de 14h00 à 17h00 le 12 
décembre 2016 au Foyer Notre-Dame, Rue Bonne Nuit 
à Deux-Acren 
Le sujet proposé : Noël aux Antilles. 
La documentation et les suggestions sont les 
bienvenues. 
Toutes les réunions sont mixtes. 
PAF : 2 Eur. 

Clairette et l'équipe 
 

Section Saint Roch 
 
Vie Féminine 2X20 et les autres 
Le mardi 13 décembre dès 20h00 et en notre local 
habituel, nous nous retrouverons afin de confectionner 
puis déguster une bûche de Noël à partir d'un quatre-
quarts. Puis, nous boirons le verre de l'amitié. Ne pas 
oublier une assiette et une petite fourchette. 

 
(AM Tél : 068-33.85.38. - ou GSM 0479-53.46.80.) 

 
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 ».  
 
 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

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). 
 
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. 
 
Papignies 
Veuillez remettre l’enveloppe contenant votre nom et 
10€ à Bernard GRAVIS. 
 
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 
Feuillet d'information 2017 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial : une enveloppe contenant 10€ avec 
vos coordonnées complètes est à remettre à Sœur 
Christiane ou chez les Pères, avant les offices ou à leur 
domicile. Si possible avant le 23 décembre. Merci. 
Missel des dimanches 2017 (Houraing) 
Si vous souhaitez vous procurer ce nouveau missel 
2017 adressez-vous chez les sœurs.  Il est vendu au prix 
de 9€  
 
Saint-Pierre 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2017, 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 2017'. 
 
 
 

Version électronique 
Les inscrits qui ont reçu le feuillet par messagerie 
internet continueront à le recevoir en 2017. 
Ceux qui ne sont pas encore inscrits : envoyer la 
demande à l'adresse : fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2017 
 
Les infos pour les autres paroisses suivront dans les 
prochains feuillets. 
 
L'Avent : Apprends-nous à attendre 

 
Dieu 
Tu as choisi de te faire attendre 
Tout le temps d’un Avent. 
Moi je n’aime pas attendre 
 Dans les files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour. 
Je n’aime pas attendre le train. 
Je n’aime pas attendre pour juger. 
Je n’aime pas attendre le moment. 
Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre 
parce que je n’ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l’instant.  
Tu le sais bien d’ailleurs, 
Tout est fait pour m’éviter l’attente : cartes bleues et 
les libres services, les ventes à crédit et les 
distributeurs automatiques, les coups de téléphone 
et les photos à développement instantané, 
les télex et les terminaux d’ordinateur, 
la télévision et les flashs à la radio… 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : 
elles me précèdent.  
Mais toi Dieu 
 tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un 
Avent, parce que tu as fait de l’attente 
l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est 
caché, l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, 
l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que 
seule l’attente et que seule l’attention est capable 
d’aimer. Tout est déjà donné dans l’attente, et pour 
toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 
 

(Père Jean Debruyne ) – AM 
 
 

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


