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Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/48 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 1er décembre  

au vendredi 7 décembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 

 

 
Samedi 1er décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Paul CARYN  
- 18h00 Houraing : Messe (pour les défunts de la 

famille ROLAND-CAILLE) 
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 ND pour une demande de protection) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Roger MICHEL) 
- 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  
 

 
 
 

DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT 
 

Samedi 8 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Claire FOULON et 

en présence d'un catéchumène qui franchira une 
étape vers son baptême.  

- 18h00 Houraing : Messe 
- 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.  

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe de l'immaculée 
Conception suivie de l' Adoration 

 
Dimanche 9 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

FAVERIAU – MARQUEGNIES) 
- 09h30 Houraing : messe  
- 10h30 St Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 3 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de 

la messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 4 décembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à St joseph) 
Mercredi 5 décembre 
- 10h00 MRS René Magritte : messe  
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts 

d’une famille) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la réussite de 

l’opération de Nadine) 
Jeudi 6 décembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulière) 
Vendredi 7 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 

 
 Jeannine JORION, veuve de Elie COLLET, née à 

Isières le 1er septembre 1934 et décédée à Lessines 
le 18 novembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 22 
novembre 2018. 

 Julienne DESOUBRY, veuve de Georges BRUYNEEL, 
née à Flobecq le 21 octobre 1930 et décédée à Ath 
le 18 novembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 
23 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. 
 
Les Mikados vous invitent 

 
Dans le cadre de la « Spiritualité d’Avent », les 
Mikados présenteront les fruits de leurs voyages à 
Lourdes (en juillet) et à Taizé (en novembre) le 
vendredi 7 décembre à 19h30 au Centre pastoral 
(cure de Lessines). A la veille de la Fête de l’Immaculée 
Conception (le 8 décembre), celle qui s’est présentée 
comme telle à la petite Bernadette est aussi celle qui 
a su dire « OUI » à l’invitation de Dieu pour enfanter 
Jésus. Une bonne approche en ce temps de l’Avent. 
 
Célébration communautaire de la Réconciliation 

 
Durant ce temps de l’Avent, une célébration 
communautaire du Sacrement de la Réconciliation est 
prévue le dimanche 16 décembre à 19h30 en l’église 
Saint Pierre à Lessines 
 
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 
 

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 
 
Concert de Noël 

 
Vous êtes invités, le samedi 01 décembre à assister à Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 



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. 

 
Sainte Cécile 

 
Ce samedi 17 novembre, lors de la messe célébrée par 
le Père Dominique, la chorale de Bois-de-Lessines a 
fêté son 50ème anniversaire. 
A l’issue de l’office les paroissiens se sont retrouvés au 
Club Animation pour partager un moment de 
convivialité. 

 
 
Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union  

 
Les musiciens de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 
fêteront leur patronne Sainte Cécile ce samedi 8 
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 : 36€ par adulte, 
25€ par enfant de moins de 12 ans. 
Pour ce banquet privé, réservation obligatoire avant le 
2 décembre chez Francis Dubois (0478/56.33.13). 
 
EL Cayoteu et sa 26ème foire aux cadeaux.  

 
Une fois encore,l'équipe d'El Cayoteu vous lance une 
invitation.  
C'est le week-end des 1 et 2 décembre que vous êtes 
invités à soutenir nos "Cayoteu " qui répondent 
toujours présents quand on a besoin d'eux.  

 

Au programme:  
Le 1 décembre 
13h15 : spectacle pour enfants (organisé par la 
bibliothèque Louis Scutenaire) 
14h30 visite de Saint Nicolas.  
A partir de 18h00, souper Raclette (adultes 15 eur - 
enfants 8 eur). Réservation souhaitée (068 44 80 17 ou 
0474 63 98 47 )  
Le 2 décembre  
De 10h00 à 20h00 : 26ème foire aux cadeaux de NOËL; 
nombreux artisans, bar à huîtres, bar à vin, repas 
tartiflette… le tout sur le site de la salle Saint Roch et 
sous chapiteau dans la cour.  
Tout le week-end, entrée gratuite et ambiance 
musicale.  
Bienvenue à tous.  
 
A bientôt Seigneur 

 
Quand tu viendras me chercher, Seigneur, 
Puis-je te demander d'avoir la bonté 
De frapper à ma porte 
Pour que je sache que tu arrives? 
 
Je sais bien que Tu as dit 
Que Tu viendrais comme un voleur 
Mais ce n'est pas obligatoire, 
Tu peux venir autrement 
C'est pour que nous soyons toujours prêts 
Que tu as dit cela? 
Merci Seigneur 
 
Mais, vois-tu Seigneur, 
A la maison quand je fais le ménage 
Je suis fort malhabile et je me tache facilement 
Alors je mets un tablier 
 
Et quand un ami frappe à ma porte 
Avant de lui ouvrir, j'enlève mon tablier 
Pour n'avoir pas de tache 
Et pour que ma vue ne lui soit pas désagréable. 
 
Laisse-moi le temps d'ôter mon tablier 
Pour te recevoir 
Je te demande cela mais tu feras comme tu voudras; 
Ce sera sans doute pour le mieux 
 
C'est seulement un désir que je voulais te confier; 
Entre amis, cela se fait, n'est-ce pas? 
Et n'est-tu pas mon grand ami,  
Celui qui ne ment jamais,  
En qui j'ai mis toute ma confiance? 

 
(Auteur Inconnu) - AM 

 
 
 



RENOUVELLEMENT DE 
L'ABONNEMENT AU FEUILLET POUR 2019 

 
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 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 dans une enveloppe 
auprès de Alice Ponchau, Rue des Combattants, 63 à 
Ollignies, 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 vos 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 2019. 
Ceux qui ne sont pas encore inscrits : envoyer la 
demande à l'adresse : fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2019 

 
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). 


