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Semaine du samedi 17 

au vendredi 23 décembre 2016 
 

Quatrième dimanche de l'Avent 
 

 
Samedi 17 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy  
17h15 Messe à Saint Roch pour Yvonne CRUCQ. 
Collecte pour "les Fabriques". 
18h00 Messe à Houraing (pour Gérard DELITTE et 
Jean-François DELITTE) 
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 (pour la santé de Jean 
ANDRÉ) 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Wannebecq pour les époux Sylva 
DUBOIS-JOURQUIN 
18h00 Messe à Houraing (pour les époux Henri 
PONCHAUT et Andréa JOURET) 
 
 

Collecte 
 
La collecte aux messes de ces 17 et 18 décembre est 
proposée pour les Fabriques d’église. 
 

Rassemblements dominicaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 19 décembre 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Gaston Roman (confrérie)  
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 20 décembre 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour des 
grâces reçues) 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION NOEL DANS LE DOYENNE 

 

 
 

Veillées de Noël 
le samedi 24 décembre à 

 

 19h00 à Bois-de-Lessines 

 19h00 à Deux-Acren 

 19h00 à Papignies (pour Michel 

DUBOIS et Gilberte DELTENRE) 
 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 
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Mercredi 21 décembre 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour des défunts) 
Jeudi 22 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Pierre DELVOIE et 
Angèle DURANT) 
Vendredi 23 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq  
 

Nos peines 
 

 Simone VAN EGHEM, veuve de Joseph MICHEL, née 
à Lessines le 8 janvier 1915 et décédée à Lessines 
le 2 décembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Lessines St Roch le 
mercredi 7 décembre 2016. 

 Gérard DUBRUILLE, époux de Marie VANDAUL, né 
à Ollignies le 4 mai 1925 et décédé à Ath le 2 
décembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le mercredi 7 décembre 
2016. 
 

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 ! 
 
Prière dans l’esprit de Taizé 

 

 
 
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 
 

Divers 
 
Vie Féminine 

 

Section Deux-Acren 

mailto:lessines@tournai.catho.be


 

 

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.) 

 
Le p'tit marché de NOËL 

 
Le Vendredi 16 décembre dès 15h00, rue des Patriotes 
3, se tiendra le p'tit marché de Noël de l'école Saint 
Roch.  
Petites décorations, bar à Cava, bières de Noël et petite 
restauration seront à votre disposition.  
Attention!!! Visite du Père Noël prévue vers 16h30.  
Bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre soutien à 
l'école.  

 
Concert de Noël 

 
Depuis le mois de juin, les musiciens et les 4 choristes 
du JB-Band de Baudour ont donné de leur temps afin 
de préparer ce magnifique concert de Noël qu’ils nous 
ont offert en l’église de Bois-de-Lessines 

 
Dès à présent nous vous fixons rendez-vous au samedi 
2 décembre 2017 pour assister à leur 13ème concert 
de Noël. 
 
Soirée « Bières de Noël » 

 C’est dans les locaux du Club Animation à Bois-de-
Lessines, que les porteurs du géant «l’Archer» vous 
invitent le vendredi 23 décembre, dès 19h00, à leur 
20ème dégustation de «Bières de Noël», laquelle sera 
animée par «Ca gratte ma puce». 
Vous aurez l’occasion d’y découvrir «l’Archer de Noël», 
un brassin spécialement conçu pour cet anniversaire. 
 
« Je n’ai pas été invité » 

 
Comme vous le savez tous la date de mon anniversaire 
est fêtée le 25 décembre chez les chrétiens.  Chaque 
année il y a une grande célébration en mon honneur. 
Pendant la période de l’avent, tout le monde fait du 
shopping, achète des cadeaux…il y aura plein de 
publicité à la radio et dans les magasins.  C’est vraiment 
bien de savoir qu’au moins une fois par an, certaines 
personnes pensent à Moi…Pourtant je remarque que si 
au début les gens paraissaient comprendre plus le 
temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison 
de cette célébration.  Les familles et les amis se 
rassemblent pour s’amuser mais ils oublient le sens de 
la fête. 
L’année dernière encore, beaucoup de tables étaient 
remplies de mets délicieux avec une décoration 
superbe et des cadeaux bien cachés. 
« Mais vous savez quoi ?  Je n’étais pas invité, personne 
ne s’est rappelé de Moi ». La fête était pourtant à mon 
honneur mais quand le grand jour est arrivé, il y en 
avait bien peu à la Messe de minuit…  Elle avait 
pourtant été avancée pour que chacun puisse 
réveillonner en famille car Noël est bien une fête de 
famille… 
Comme je n’étais invité presque nulle part, j’ai décidé 
de me joindre partout à la fête sans faire de bruit, sans 
me faire remarquer.  Je me suis mis dans un coin et j’ai 
observé : 
Un gros bonhomme à barbe blanche vêtu de rouge est 
arrivé.  Il riait sans arrêt comme si la fête était en son 
honneur et, à minuit, tout le monde s’est embrassé.  
J’ai ouvert les bras, attendu….personne n’est venu à 
moi.  Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des 
cadeaux, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau 
était resté pour moi.  Qu’auriez-vous ressenti si, le jour 
de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des 
cadeaux et que vous n’en receviez aucun ? 
Je suis parti silencieusement, déçu, très déçu.  
Tous les ans ça empire.  J’aimerai que pour la fête de 
Noël cette année vous me laissiez entrer dans votre vie.  
Je souhaiterai que vous vous rappeliez qu’il a plus de 
2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de 
donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous 
sauver.  Aujourd’hui je désire seulement que vous 
croyiez à cela de tout votre cœur. 



 

 

Aujourd’hui, j’ai demandé à ma petite « Etoile » de 
vous rappeler mon anniversaire pour le fêter ensemble 
et je viendrai avec de magnifiques présents : 
 
La PAIX pour votre 
pays et le monde 
 
L’AMOUR partagé 
entre vous et les 
autres ! 
 
Joyeux Noël !!  

 
 
 

 
Texte transmis par Nathalie 
 

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 ».  
 
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'. 
 
Ghoy 
Si vous désirez recevoir le feuillet-papier d'information, 
vous pouvez vos adresser à Marie-Thérèse après la 
messe en lui donnant une enveloppe contenant 10 Eur 
et mentionnant votre nom. Vous recevrez le feuillet 
lors des messes du samedi à 16h00. 
 
Ogy 
Vous pouvez vous adresser aux personnes en charge de 
la paroisse, selon les mêmes modalités que pour autres 
paroisses une enveloppe contenant 10 Eur et 
mentionnant votre nom. 
 
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. 

 

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


