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Semaine du samedi 23 décembre 

au vendredi 29 décembre 2017 

 

Rassemblements dominicaux 
 

Quatrième Dimanche de l’Avent 
et Solennités de Noël 

 

 
Samedi 23 décembre  
 

16h00 Ghoy : Messe 
17h15 Saint-Roch : Messe pour pour André DEHOVRE 
et pour des défunts 
18h00 Houraing : Messe (pour l'âme de Rolande) 
 
Dimanche 24 décembre 
 
09h00 Deux-Acren : Messe (pour Gino DE NAUW)  
09h30 Ollignies : Messe pour Fernand FOUBERT et en 
l’honneur de Saint Antoine pour la réussite d’examens 
09h30 Houraing : Messe (pour soeur Huberte) 
10h30 Saint-Pierre : Messe  
11h00 Papignies : Messe (pour une intention 
particulière) 
18h00 Houraing : pas de Messe 
19h00 Bois-de-Lessines : Veillée de Noël 
19h00 Deux-Acren : Veillée de Noël 
19h00 Wannebecq : Veillée de Noël 
23h30 Saint Roch : Veillée de Noël suivie de la messe 
de Minuit, animée par les "Petits Chanteurs". A l'issue 
de celle-ci partage du verre de l'amitié. 

Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ 
 

Lundi 25 décembre 
 

09h00 Ghoy : Messe de Noël 
09h30 Ollignies : Messe de Noël 
10h30 Lessines St Pierre : Messe de Noël 
11h00 Ogy : Messe de Noël 
18h00 Houraing : Messe de Noël 
 

 

Sainte Famille 
 

Samedi 30 décembre 
 

16h00 Ghoy : Messe  
17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. Collecte pour l'Œuvre de Saint Vincent de Paul. 
Au cours de la messe, bénédiction de la layette offerte 
par la paroisse au premier bébé qui naîtra après la 
messe de minuit. 
18h00 Houraing : Messe 
18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 31 décembre 
 

09h00 Deux-Acren : Messe (à ND pour une demande 
de protection) 
09h30 Houraing : Messe 
10h30 St Pierre : Messe 
11h00 Wannebecq : Messe  
18h00 Houraing 
 

Messes en semaine 
 

Mardi 26 décembre  
12h00 Cure : Prière du milieu du jour en communion 
avec Taizé (Parvis St Pierre, 9) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (en remerciement pour une 
grâce obtenue) 
Mercredi 27 décembre 
18h00 Deux-Acren : Messe (à St Antoine) 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jean DUEZ) 
Jeudi 28 décembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Jacqueline et pour 
l'anniversaire du père Willy) 
Vendredi 29 décembre 
18h15 Houraing : Vêpres 
18h30 Houraing : Messe (pour Simone DEPAS) 
19h00 Scaubecq : Messe 
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Nos peines 
 

• Willy GRAVET, veuf de Denise MERCIER, né à Deux-
Acren le 23 avril 1922 et décédé à Grammont le 7 
décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le lundi 11 décembre 
2017. 

• Simone GODISIABOIS, veuve de Jean-Marie 
COSSET, née à Lessines le 18 octobre 1940 et 
décédée à Renaix le 6 décembre 2017. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le mardi 12 décembre 2017. 

• Roger BUIDIN, veuf de Lucette RASMOND, né à 
Deux-Acren le 24 août 1929 et décédé à Renaix le 
11 décembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 14 
décembre 2017. 

• Albert DELSAUT, veuf de Marcelle RICHE, né à 
Cuesmes le 28 mars 1923 et décédé à Lessines le 
10 décembre 2017. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 
15 décembre 2017. 

 

Agenda 
 

Sacrement de la Réconciliation 

 

 
 
Afin de préparer son cœur à la Fête de Noël, une 
célébration communautaire du Sacrement du Pardon 
sera célébré en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 
22 décembre 2017 à 19h30. 
 
Exposition de crèches 

 
Durant la semaine du 10 au 17 décembre une 
exposition de plus de 300 crèches aura lieu en l'église 
de Meslin-l'Evêque. Les heures d'ouverture sont de 
14h00 à 18h00, tous les jours, avec en plus les 
dimanches 10 et 17 décembre et le samedi 16 
décembre des visites possibles de 10h00 à 12h00. 
 
 
 

Adoration  

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

 

 
 
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. 
 
Assemblée des chrétiens 

 
Le 14 janvier 2018 à 9h30 débutera une assemblée des 
chrétiens suivie de la messe célébrée à St-Pierre à 
11h00. 
 

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 
 

Pour prendre date 
 
Le mardi 19 décembre, l'école "Les Audacieux" vous 
invite à la célébration de Noël qui se déroulera dès 
13h30 en l'Eglise Saint Roch.  
Le jeudi 21 décembre dès 16h00 se déroulera le "Petit 
Noël Audacieux": exposition et vente de bricolages de 
Noël réalisés par les élèves et aussi galettes, bières 
spéciales etc.. 
Le vendredi 22 décembre dès 15h00, l'école Saint Roch 
vous invite chaleureusement à son P'tit marché de Noël 
qui se tiendra au N°3 de la rue des Patriotes. La visite 
du père Noël est prévue vers 16h30.  
Petites décorations, bar à cava, bières de Noël, pêche 
aux canards, petite restauration etc... vous seront 
proposés. 
 
Marché de Noël de Saint Vincent de Paul 

 

Le vestiaire de La Société  
Saint Vincent de Paul 

organise son Marché de Noël  
 

 

 
 

Les samedis 9, 16, 23 et 30 décembre 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Derrière l’église à Houraing 
Bienvenue à tous 

 
Un nouveau logo depuis le 30 septembre 2017 

 
Dans la foulée du Synode diocésain (2011-2013) et 
suite à l’année de Refondation vécue dans notre 
Doyenné (2016-2017), notre Unité Pastorale Refondée 
a été envoyée en mission le samedi 30 septembre 
2017. Outre le petit changement de vocabulaire (il faut 
remplacer le terme Doyenné par Paroisse et le terme 

paroisse par clocher), l’Equipe d’Animation en 
Pastorale (EAP) a également décidé d’un nouveau logo 
pour représenter la nouvelle Paroisse 
 
En voici quelques mots d’explication par son auteur : 

Les couleurs Rouge et Jaune sont les couleurs de 
Lessines. 
Un regroupement, c’est en soi un nouveau monde qui 
se forme. 
La couleur commence à gauche dans le rouge-brun vers 
le jaune : nous sommes enracinés sur notre terre, 
appelés à suivre le Christ Réssuscité, à aller vers la 
lumière, vers la vie. 
La croix est une croix vivante qui va vers la Vie, elle 
n’est pas statique. Elle est tournée vers la lumière. La 
croix fait partie de notre vie. Nous sommes appelés à 
témoigner que la vie est plus forte que la mort.  Il y a 
un élan de renouveau, de Vie…  
 

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. 
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