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Semaine du samedi 24 novembre  

au vendredi 30 novembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

 

 
Samedi 24 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux CISCO-

MURARO 
- 18h00 Houraing : Messe (à St Michel Archange 

pour une protection) animée par les Mikados 
 
Dimanche 25 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (Ste Cécile de la 

chorale) (messe pour les époux François PRYERS-
Godelieve PRINZIE et pour les époux Joseph 
GILLIARD-Gabrielle DUTILLEUL) 

- 09h30 Houraing : messe (pour la santé de Michel 
et Monique) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Sidoine 
DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-
FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, les défunts 
de leurs familles et à St Agathe (intercession pour 
une guérison). La collecte sera destinée à l’action 
catholique. 

- 10h30 St Pierre : messe au cours de laquelle la 
chorale fêtera sa patronne Ste Cécile 

- 11h00 Papignies : messe (pour les familles 
CRIQUILLION-VERSET et MARIN-VAN HASSEL) 

- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 

PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 
 

Samedi 1er décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Paul CARYN 
- 18h00 Houraing : Messe 
- Attention :   Pas de messe à Bois-de-Lessines en 

raison du concert de Noël. Messe reportée au 
dimanche 2 décembre 

 
Dimanche 2 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Christian DE 

NAUW et à Notre-Dame pour une demande de 
protection) 

- 09h30 Houraing : messe  
- 10h30 St Pierre : messe  
- 10h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
- 11h00 Wannebecq : messe pour les époux Roger 

VANDERMEIREN et Judith VERBEEKE 
- 16h00 Houraing : Adoration  
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 26 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (en remerciement à la Ste Vierge 
pour la réussite d'examens et pour Marie 
DASSONVILLE) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge.  

Mardi 27 novembre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 28 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame d’Acren 

pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 29 novembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 30 novembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 

 
 Paul LAMBERT, veuf de Simonne MEUNIER, né le 14 

octobre 1923 et décédé à Lessines le 9 novembre 
2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le mardi 13 novembre 2018. 
 

Agenda 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Spiritualité d'Avent 

 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi à 19h30, la 
cure de Lessines sera ouverte pour un temps de 
spiritualité. Invitation cordiale à tous. 
 
Nous sommes cinq à la maison... 

 
Les quatre murs et moi. Durant la nuit de Noël, 
l'isolement et la solitude sont d'autant plus lourds à 
supporter. A partir de 19h00, la cure de Lessines sera 
ouverte : il suffit de s'y présenter. Nourriture et 
boissons sur place. 
 

Conseil pastoral 

 
C'est le mercredi 28 novembre à 19h30 que le 
Conseil Pastoral Saint Roch se réunira chez Anne-
Marie TRIVIERE.  
MERCI encore pour son accueil et bienvenue à celui 
ou celle qui viendra étoffer notre comité pour le bien 
de la Paroisse. 
 
Autour de la Parole 

 
Décembre… un 
petit air de fête(s)! 
 
Vivons notre 
rencontre «Autour 
de la Vie» le mardi 4 
décembre 2018 à la 
Cure de Lessines 
entre 19h30 et 
21h00. 
Des surprises vous 
attendront : donc 
«chut» , on n’en dira 
pas plus! 
 

l’Equipe 

Messe animée par les Mikados le 24 novembre 

 
La messe du samedi 24 novembre à 18h00 en l’église 
d’Houraing sera animée par nos jeunes Mikados. 
Venons nombreux participer à cette messe festive et 
joyeuse. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
Ouvert : 

Tous les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 
 

Divers 
 
Missel des Dimanches 

 
Les «Missels des dimanches» sont arrivés. Vous pouvez 
les réserver chez vos contacts de clocher. Le prix est 
inchangé : 9 Eur 
 
Commémoration de l’armistice 

 

 
 
Ce 10 novembre, veille de l’armistice, une cérémonie 
d’hommage et de reconnaissance aux victimes des 
deux guerres a eu lieu à Ollignies en présence de 
responsables politiques, de délégués d’associations 
patriotiques, des Patros St Benoît et Ste Agathe, des 
élèves de l’école communale et de nombreux citoyens 
du village. Le petit fils du Général Freyberg qui avait 



fait spécialement le déplacement à Lessines pour les 
100 ans de la signature de l’armistice, a rehaussé par 
sa présence, l’hommage rendu dans notre village. 
Après le dépôt de gerbes, les discours, l’animation et 
les chants interprétés par les élèves de l’école, la 
sonnerie aux morts suivie d’une minute de silence, la 
Royale Fanfare l’Union a clôturé cette émouvante 
cérémonie en interprétant les hymnes nationaux 
anglais et belge.  
 
Merci 

 
Aux Petits Chanteurs qui sont venus animer notre 
messe. C'est toujours avec plaisir que nous les 
écoutons et ces voix qui s'élèvent vers Dieu lui donnent 
certainement autant de joie qu'à nous.  
Félicitations aussi pour leur concert de gala. Il n'est pas 
étonnant qu'ils soient de dignes représentants de 
notre cité ou de notre pays. 
 
1918 L’ÉGLISE SAINT-PIERRE OCCUPÉE… 

 
Saviez-vous qu’en octobre et novembre 1918, l’église 
Saint-Pierre à Lessines avait été occupée ? Par qui ? 
Diverses troupes allemandes, évidemment. 
Les archives de la Fabrique d’église conservent quatre 
factures émanant de diverses entreprises et maisons 
lessinoises qui, suite à ces occupations – elles se 
déroulèrent en plusieurs temps entre le samedi 12 
octobre et le vendredi 8 novembre – furent approchées 
pour divers travaux et le remplacement de quelques 
pièces détériorées par les soldats du Keizer. 
L’intérieur de l’église, tel qu’il se présentait en 1918. 
La facture de Louis Blomart explique qu’il fut requis par 
l’autorité Allemande, en octobre et novembre 1918, 
pour divers travaux dont les frais, 333 francs de 
l’époque (équivalent à 570€ actuels, mais tout est 
relatif) devront être réglés par la Fabrique.  
 
Ce document manuscrit permet de déterminer les 
quelques jours où l’édifice fut occupé : 
12 octobre : 6 hommes travaillent pendant 3 heures 
afin d’«enlever tous les meubles, chaises». Les meubles 
signalés sont probablement les prie-Dieu et porte-
cierges.  
13 octobre : pendant 4 heures, 7 personnes travaillent 
à «enlever la paille, rapporter et replacer les meubles 
et chaises etc.» 
14, 15 et 16 octobre : «Nettoyage complet des 
confessionnaux et des autels» (18 heures de travail). 
21 octobre : «Par ordre de l’Autorité Allemande, 
nouvelle évacuation de l’église» (6 personnes pendant 
3 heures). 
26 octobre : «Enlever la paille et les ordures, au départ 
des soldats…» (9 personnes pendant 11 heures) «y 
compris le replacement de tout le mobilier et le 
nettoyage de l’église» (99 heures). 

27 octobre «Nouvel ordre de dégarnir l’église pour 
loger les troupes (6 personnes pendant 3 heures). 
31 octobre : «Regarnir l’église après avoir enlevé (sic) 
la paille etc» (6 personnes pendant 3 heures). 
3 novembre : «Lavage de toute l’église» (4 personnes 
pendant 7 heures). 
8 novembre : «Logement des troupes qui nous oblige 
le lendemain à nettoyer l’église, les autels, etc.» (4 
personnes pendant 7 heures). 
Afin d’effectuer ces divers travaux, Louis Blomart 
fournira les torchons, brosses et 3 kg. de savon. 
 
A travers cette liste, on peut déterminer que des 
soldats allemands occuperont l’église du 12 au 13 
octobre, ensuite du 21 au 26, du 27 au 31 octobre et 
du 7 au 8 novembre 1918. Diverses dates, suivies de 
remises en ordre de l’église qui prouvent que l’on 
assista au passage successif de divers corps armés 
ennemis quittant la Belgique. Au-delà de la valse des 
déménagements, des réaménagements et des 
nettoyages, ces occupations entraîneront quelques 
dégradations. 
Ainsi, la veuve A. Fréteur fournira, en date du 25 
novembre 1918, «4 globes pour les suspensions à gaz 
détruits (sic) par des soldats lors de l’occupation de 
l’église» (24 francs). La maison de chaudronnerie en 
cuivre Frezin Frères (Grand’ Rue, 60) fournira, le 31 
octobre 1918, 14 manchons à gaz, un grand manchon 
acier, 2 becs en cuivre complets, assurant également le 
placement et, le 2 novembre, 1 verre à gaz, 1 manchon 
à gaz, 3 abat-jours en fer blanc, assurant également la 
réparation d’un bec (à gaz), le tout pour la somme de 
75,75 francs. Enfin, Monsieur J. B. Bruneau-Delhelle, 
rue (l’actuelle chaussée) de Renaix, déclare «Avoir 
rempaillé et raccomodé (sic) cent dix chaises, 
détériorées par les soldats allemands, fourni la paille et 
les bois, travail compris» pour 337 francs, un travail 
réalisé bien plus tard puisque la facture est datée du 10 
juin 1922. 
 

 
 
Ces documents et ce qu’ils racontent constituent un 
détail dans la longue histoire de l’église Saint-Pierre 
mais ils prouvent que, si l’édifice était sorti indemne du 
Premier Conflit mondial, il allait régler son tribut à 
l’extrême fin de celui-ci… Pourtant, ce n’était là rien de 



bien grave quand on sait ce qui arrivera le matin du 11 
mai 1940. Mais ça, c’est une autre histoire.  

G.D. 
 
Goûter de l'Amicale du Gai Loisir (rappel) 

 
C'est le mercredi 21 novembre dès 14h00 en la salle 
Saint Roch, que notre Amicale vous proposera son 
dernier goûter de l'année 2018 au cours duquel on 
fera le bilan de l'année écoulée et on esquissera ce qui 
sera le programme 2019. Outre les dégustations 
habituelles, tarte, sandwichs et café les participants 
pourront découvrir un marché de Noël artisanal fait 
maison et acheter les produits et objets proposés.  
L'après-midi sera également agrémenté par une 
animation surprise. 
Comme toujours tout le monde est le bienvenu. Pour 
les non-membres 2€ seront demandés. 
Voilà de quoi encore passer un agréable moment 
convivial. 
Pour tous renseignements : Tél 068-33.85.38. (J 
Revelard) 
 
Concert de Noël 

 
Vous êtes invités, le samedi 01 décembre à assister à 
18h00, en l’église de Bois-de-Lessines, à un concert de 
Noël interprété par le JB-Band de Baudour. 
Durant ce concert, 40 musiciens et 4 solistes vous 
mettront dans l’ambiance de Noël en vous 
interprétant quelques classiques de Noël. 
L’entrée est gratuite. 
A l’issue du concert, le Club Animation, organisateur 
du concert, vous ouvrira ses portes pour vous faire 
déguster un éventail de bières de Noël. Une collation 
est aussi prévue. 

 
Collecte d’Avent 

 
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir des projets de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre 
pays.  
Le thème de la campagne de l’an passé «Ensemble, on 
a le pouvoir de changer les choses»  nous invitait à 
l’ouverture : regarder, écouter, se parler, tendre la 
main vers l’autre pour construire ensemble notre 
maison commune. Notre destinée est aussi celle de 
toute l’humanité, qui, quels que soient ses errements, 
veut tendre vers le bien commun. Ce bien commun qui 
nous fait vivre est à la fois un cadeau et une 
responsabilité envers la Terre et envers nos frères et 
sœurs. Ce n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous 
serons capables de changer le monde pour qu’il soit 
fraternel et accueillant pour notre génération et les 
suivantes. 

Une part de la collecte est versée pour le soutien et 
l’accompagnement pastoral des migrants. 
 
Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur des 
projets soutenus par «Vivre Ensemble». Vous pouvez 
aussi verser votre don directement sur le compte Vivre 
Ensemble : BE34 0682 0000 0990 (attestation fiscale 
pour tout don de 40 € minimum par an). 
 
Prière à Sainte Cécile patronne des musiciens 

 
Donnez-nous la force de nous accrocher devant tous 
les écueils du monde de la musique,  

La patience avec nos chorales, animateurs 
liturgiques et bonnes dames de la paroisse,  

Puissions-nous travailler avec des amateurs 
enthousiastes qui ont soif de progresser et faim 
d’apprendre,  

Et avec des professionnels consciencieux qui nous 
tirent vers le haut et nous font nous dépasser.  

Aidez ceux qui le souhaitent à gagner leur vie 
décemment en la mettant au service de la musique.  

Défendez-nous des organisateurs margoulins 
comme des programmateurs frileux.  

Tirez de la précarité les musiciens qui y sont Que 
le talent que le Bon Dieu a mis en nous puisse servir à 
donner du bonheur à l’humanité  

Aidez-nous à répandre toujours plus d’harmonie 
dans ce monde qui en a tant besoin  

Et à résoudre les dissonances entre les gens, les 
idées, et les peuples.  

Que l’Esprit Saint nous inspire toujours 
l’improvisation juste Et puissions-nous trouver la vraie 
joie dans notre travail  

Vierge et Martyre, aidez-nous à garder la lumière 
d’un coeur pur, simple, et ouvert à l’Autre  

Ne nous soumettez pas aux cornements Mais 
délivrez-nous des grincheux. AMEN  

 AM  
 
Trois voix au service de la foi  

 
Voix de la Parole de Dieu, voix de la conscience, voix de 
nos frères et soeurs en humanité constituent la réalité 
de notre vie spirituelle. Se prêter à cette triple écoute, 
c'est se donner la chance de toucher de près le lieu où 
une foi peut naître. 

(Ch. Théobald) 
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