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Semaine du samedi 9 décembre 

au vendredi 15 décembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Deuxième Dimanche de l’Avent 
 

 
Vendredi 8 décembre 
 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe de l'immaculée 
conception et adoration du Saint Sacrement. 
 
Samedi 9 décembre  
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour Sœur Marie-Michel et 
pour des défunts. 
18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges V) 
18h00 Ollignies : Messe 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 offerte à la Conférence 
Saint Vincent de Paul de Lessines qui aide durant toute 
l’année les plus démunis de notre entité, collecte en 
lieu et place de celle du jour de Noël  
 
Dimanche 10 décembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (à Sainte Rita et à Notre 
Dame pour une demande de protection) 

09h30 Houraing  : Messe (pour POTTIEZ Marie-Thérèse 
et pour Sœur Huberte) 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Wannebecq pour les époux Victor et Marie 
Emerence THESIN-DECLERCQ et pour des défunts 
18h00 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE et 
pour Sœur Huberte) 
 

 
Troisième Dimanche de l’Avent 

 

Samedi 16 décembre 
 
16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour Charles DEBACKER et 
une guérison. Collecte pour "Vivre Ensemble" et les 
Migrants. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 17 décembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Bernard 
JORIS – Gisèle FAVERIAU, pour les époux CABO – 
SERLIPPENS et pour les époux Octave PEREMANS – 
Yvonne WAUTERS et leur fils Thierry) 
09h30 Houraing  : Messe 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Ogy : Messe  
18h00 Houraing : Messe 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 décembre 
18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe à 
18h30 (pour l'abbé LEBRUN, Paul, Simone et 
Madeleine DENNETIERE) 
18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
Messe, en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 12 décembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour le 2ème anniversaire 
d’un décès) 
Mercredi 13 décembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (à N-D de Beauraing) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Marie-Paule ROSIER) 
Jeudi 14 décembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (En remerciement à St 
Joseph pour une grâce obtenue) 
Vendredi 15 décembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
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18h30 Houraing : Messe (pour Hugo EVRART) 
19h00 Scaubecq : Messe 
 

Nos peines 
 

• Giovanni LORENZATO, époux de Marie-Thérèse 
VANDERICKEN, né à Sainte-Suzanne (FR) le 24 
juillet 1935 et décédé à Ath le 21 novembre 2017. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le lundi 27 novembre 2017. 

• Emilienne WISBECQ, veuve de Augustin SERET, née 
à Grammont le 26 août 1925 et décédée à Renaix 
le 25 novembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 30 
novembre 2017. 

 

Nos joies 
 

Le dimanche 26 novembre, Flavien GOETALS de Bois-
de-Lessines a reçu le sacrement du baptême en l’église 
de Bois-de-Lessines. Nous l’accueillons avec joie dans 
la grande famille des enfants de Dieu. 

 

Agenda 
 

Adoration  

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

 

 
 

Prochaine rencontre «Autour de la VIE» 
Le mardi 5 décembre 2017 à la cure St Pierre de 
19h30 à 21h00. 
Thème abordé : 
Anges et anges gardiens. 
Bienvenue à toutes et à tous! Nous serons heureux de 
vous rencontrer! 
 
Noël à la Providence 

 
Le vendredi 08 décembre dès 15h00, le home "La 
Providence" vous accueillera pour son deuxième 
marché de Noël. 
Au programme :  
Petite restauration prévue sur place : tartiflette, 
croque-monsieur, crêpes … Sans oublier les artisans, 
l'ambiance musicale, le canon à neige et surtout la 
présence du père Noël. 
Venez nombreux soutenir cette activité. 
 
Rencontre-Débat avec Brigitte Mahaux 

 
Auteure et professionnelle de la Relation d’Aide. 
 A partir de son livre «Il suffisait de croire en moi», 
vous êtes tous cordialement invités à venir écouter 
Madame Mahaux qui viendra nous partager son 
chemin de vie, de foi et d’espérance : le vendredi 8 
décembre 2017 à 19h30 au Parvis Saint-Pierre, 9 à 
Lessines. 
 
Ciné avec les résidents de la MRS "René Magritte" 

 
Le 28 décembre aura lieu la diffusion d'un film avec 
les résidents du home "René Magritte". Avec le 
groupe "croire", vous êtes invités à les rejoindre et à 
prendre une collation avec eux durant l'octave de 
Noël.  
Rendez-vous à 14h00 dans la salle du CPAS. 
 
Conseil Pastoral 

 
La prochaine réunion du conseil paroissial d’Ollignies 
se tiendra le mercredi 13 décembre à 19h30 dans les 
locaux de l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
 

Vestiaire Saint Vincent de Paul 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

Ouvert : 
Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 

 
 
 



 

 

Divers 
 

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 9 décembre. Durant 
la messe 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 
5 décembre chez Francis Dubois (0478/56.33.13). 
 
Ste Cécile dignement fêtée 

 
C’est au cours de l’office du samedi 18 novembre, 
concélébré par le Père Dominique et l’abbé Marc 
Lecomte, que la chorale de Bois-de-Lessines a fêté sa 
patronne, Ste Cécile, et gratifié l’assemblée par de 
nouveaux chants. 
 

 
 
A l’issue de la célébration, les paroissiens se sont 
retrouvés au Club Animation pour poursuivre la soirée.  
Ce fut l’occasion de remercier Pierre Boudard, ainsi que 
les catéchistes qui préparent les enfants, tant à la 1ère 
communion, qu’à la confirmation. 
 

RENOUVELLEMENT DE 
L'ABONNEMENT AU FEUILLET POUR 2018 

 
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 2018».  
 
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 pour l’année prochaine 
l’abonnement au feuillet-papier à venir chercher à 
l’église, 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. 
 
Wannebecq 
Si vous souhaitez recevoir le feuillet d'information du 
Doyenné en format "papier" vous pouvez donner les 10 
Eur ainsi que vos noms et adresses à Francine DEBO-
LEFEVRE. 
 
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 
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. 
 
Saint-Pierre 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2018, 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 2018'. 
 
Ghoy 
Si vous désirez recevoir le feuillet-papier d'information, 
vous pouvez vous adresser à Marie-Thérèse après la 
messe en lui donnant une enveloppe contenant 10 Eur 
et mentionnant votre nom et votre adresse. 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 reçoivent le feuillet par messagerie 
internet continueront à le recevoir en 2018. 
Ceux qui ne sont pas encore inscrits : envoyer la 
demande à l'adresse : fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2018 
Les infos pour les autres paroisses suivront dans les 
prochains feuillets. 
 

 
 

Les vendredis de l’Avent 

 
CHAQUE VENDREDI 

DU TEMPS DE L’AVENT 
A 19H30 

A LA CURE ST PIERRE 
 

TEMPS DE PARTAGE, 
DE REFLEXION, 
DEBAT, PRIERE 

 
POUR NOUS PREPARER 

A LA VENUE DU SAUVEUR 
JESUS, PETIT ENFANT 
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