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Collecte des 24 et 25 décembre 
 
Les collectes de ces 24 et 25 décembre sont destinées 
à la Conférence de Saint Vincent de Paul de Lessines 
qui aide tout au long de l'année les plus démunis de 
notre entité. 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Solennité de la Sainte Famille 
 

Samedi 31 décembre 
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint-Roch (pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD). Au cours de la messe aura lieu la bénédiction de 
la layette offerte par la paroisse au premier enfant 
lessinois né après la messe de Minuit. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines (pour des défunts) 
 
Dimanche 1er janvier 2017 
 
09h00 Messe à Deux-Acren 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines Saint Pierre 
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé d’une 
personne) 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 26 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 27 décembre 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la santé de Jeannine) 
Mercredi 28 décembre 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing (pour Léa) 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 29 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Jean-Pierre) 
Vendredi 30 décembre 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour la réussite d’une 
formation) 
19h00 Messe à Scaubecq  
 
 

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 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
  

 Denise DENAYER, veuve de Aimé SOUDAN, née à 
Deux-Acren le 1er juillet 1924 et décédée à Lessines 
le 9 décembre 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 14 
décembre 2016. 

 Joseph SCORIER, veuf de Denise LERMINIAUX, né à 
Ollignies le7 novembre 1930 et décédé à Ath, le 10 
décembre 2016. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le mercredi 14 
décembre 2016. 

 Félicienne GRIMAU, veuve de Elie WOLFS, née à 
Bruxelles le 25 novembre 1936 et décédée à 
Grammont le 9 décembre 2016. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 
16 décembre 2016. 

 

A vos Agendas 
 
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) 
Bienvenue à tous et toutes! 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (Attention : pas le 1er janvier) 
 

Divers 
 
Noël à l'école "Les Audacieux" 

 
Une veillée de Noël sera organisée le mercredi 21 
décembre dès 09h30 en la salle Saint Roch.  
Bienvenue à tous. 
Le jeudi 22 décembre à partir de 16h00 se déroulera 
"Le petit Noël Audacieux". 
 Comme habituellement, celui-ci aura lieu en la salle 
Saint Roch.  
Exposition et Vente de bricolages de Noël, bières 
spéciales, galettes, croque-monsieur.. Nouveau !! 
super tombola "Auda for Christmas". 
 Invitation cordiale à tous.  
 
Une tradition bien sympathique 

 
Comme le veut la tradition, le samedi 24 décembre nos 
amis "Les Cayoteux "iront mettre l'enfant Jésus dans la 

crèche située au Théâtre de Verdure à la Chaussée 
Gabrielle Richet. Moment convivial que partagera cette 
grande famille.  
 

Ste Cécile de la Royale Fanfare l’Union  
 
Ce samedi 10 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 : 
 

 Overture to «Candide» 

 Music 

 Afterlife 

 A tribute to Lionel 

 Bond … James Bond 

 Deep Purple Medley 
 
Félicitations à tous les musiciens pour cette magnifique 
prestation. 
 

 
 

Renouvellement de l’abonnement à ce 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 2017, 
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. 
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire : envoyer la 
demande à l'adresse : fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2017 
 
Augmente en moi la foi 

 
Pour que je puisse garder espérance, sérénité et paix 
quand surviennent des événements tragiques ici et 
ailleurs dans le monde, Seigneur, augmente en moi la 
foi. 
Pour que je puisse voir dans les autres tes filles et tes 
fils bien-aimés et manifester à leur égard respect, 
tolérance et compassion, 
Seigneur, augmente en moi la foi. 
Pour que ma façon de vivre et d’aimer donne à mes 
enfants et petits-enfants le goût de te connaître et de 
vivre une relation unique avec toi, Seigneur, augmente 
en moi la foi. 

Lise Hudo-Bonin -  (Pierre) 
 
La prière peut-être aussi un merci 

 
Merci, Seigneur,pour ma famille et mes amis! 
Merci pour la santé et pour la force d’affronter les 
épreuves! 
Merci pour le don de la foi, pour la fraîcheur de 
l’espérance et pour l’amour qui nous dilate le cœur. 
Merci aussi pour l’Eglise qui nous accueille et nous 
soutient. 
Merci pour la nature et les saisons et pour la beauté du 
monde. 
Merci pour la science, l’art et la musique qui nous 
ouvrent le cœur et l’intelligence et nous révèlent un 
peu ta grandeur. 
Merci, Seigneur, pour le don de la vie! 
 

Prière de Pierre Charland (Pierre) 
 

Merci de nous réveiller 

 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 
sous les soucis, la bousculade des jours et nos ennuis. 



Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 
sous le poids des choses. 
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le 
temps d’attendre. 
Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 
Nous sommes si occupés, envahis, pressés que nous 
n’avons jamais plus le temps. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. Voici les 
temps nouveaux! 
D’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 
D’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 
Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 
Merci d'arriver à l'improviste, visiteur inattendu!  
Car si Noël est programmé sur nos calendriers, Toi, 
Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre! 

 
Anonyme - AM 

 
Si notre plus grand besoin avait été? 

 
Si notre plus grand besoin avait été la formation, 
Dieu nous aurait envoyé un enseignant.  
Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur.  
Si notre plus grand besoin avait été l'argent,  
Dieu nous aurait envoyé un banquier.  
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 
Dieu nous aurait envoyé un comédien.  
Si notre plus grand besoin avait été la santé, 
Dieu nous aurait envoyé un médecin.  
Mais notre plus grand besoin était le pardon, 
Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur. 
 

 Anonyme – AM 
 

Exhortation apostolique post-synodale Amoris 
Laetitia du Saint Père François (53-54/235) 

 
DEUXIÈME CHAPITRE  
53. «Dans certaines sociétés subsiste encore la 
pratique de la polygamie, et, dans d’autres contextes, 
celle des mariages arrangés [...]. Dans de nombreux 
contextes, et pas seulement en Occident, se diffuse 
largement la pratique de la vie en commun avant le 
mariage ou même de la cohabitation sans aspirer à un 
lien institutionnel».  
En différents pays, la législation facilite l’accroissement 
d’une multiplicité d’alternatives, de sorte qu’un 
mariage avec ses notes d’exclusivité, d’indissolubilité 
et d’ouverture à la vie finit par apparaître comme une 
offre obsolète parmi beaucoup d’autres.  
En de nombreux pays, une destruction juridique de la 
famille progresse, tendant à adopter des formes 
basées quasi exclusivement sur le paradigme de 
l’autonomie de la volonté. S’il est juste et légitime de 

rejeter de vieilles formes de la famille ‘‘traditionnelle’’, 
caractérisées par l’autoritarisme, y compris par la 
violence, cela ne devrait pas conduire à la dépréciation 
du mariage mais à la redécouverte de son véritable 
sens et à sa rénovation.  
La force de la famille «réside essentiellement dans sa 
capacité d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée 
soit-elle, une famille pourra toujours grandir en 
s’appuyant sur l’amour».  
 
54. Par cet bref panorama de la réalité, je désire 
souligner que, bien que de notables améliorations 
aient eu lieu dans la reconnaissance des droits des 
femmes à intervenir dans l’espace public, il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir dans certains pays. 
On n’a pas fini d’éradiquer des coutumes 
inacceptables. Je souligne la violence honteuse qui 
parfois s’exerce sur les femmes, les abus dans le cercle 
familial et diverses formes d’esclavage, qui ne 
constituent pas une démonstration de force 
masculine, mais une lâche dégradation. La violence 
verbale, physique et sexuelle qui s’exerce sur les 
femmes dans certaines familles contredit la nature 
même de l’union conjugale. Je pense à la grave 
mutilation génitale de la femme dans certaines 
cultures, mais aussi à l’inégalité d’accès à des postes 
de travail dignes et aux lieux où se prennent les 
décisions. L’histoire porte les marques des excès des 
cultures patriarcales où la femme était considérée 
comme de seconde classe; mais rappelons aussi le 
phénomène des mères porteuses, ou 
«l’instrumentalisation et la marchandisation du corps 
féminin dans la culture médiatique actuelle». Certains 
considèrent que beaucoup de problèmes actuels sont 
apparus à partir de l’émancipation de la femme. Mais 
cet argument n’est pas valide, «cela est faux, ce n’est 
pas vrai ! C’est une forme de machisme».  
L’égale dignité entre l’homme et la femme nous 
pousse à nous réjouir que les vieilles formes de 
discrimination soient dépassées, et qu’au sein des 
familles un effort de réciprocité se réalise. Même si des 
formes de féminisme, qu’on ne peut juger adéquates, 
apparaissent, nous admirons cependant une œuvre de 
l’Esprit dans la reconnaissance plus claire de la dignité 
de la femme et de ses droits. 
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