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Semaine du samedi 8 décembre  

au vendredi 14 décembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT 

 

 
Samedi 8 décembre 
 

Fête de l'Immaculée conception 
 

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

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

- 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.  

- 18h00 Houraing : Messe (pour les âmes du 
purgatoire) 

- 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 (pour DE DUFFELER Paul 

et Romaine VANLIERDE) 

- 10h30 St Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

 

TROISIEME DIMANCHE DE L'AVENT 
 

Samedi 15 décembre 
 
- 13h00 Saint Pierre : Célébration du mariage de 

Jessy PORTAELS et de David DE MOYTER 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Freddy LEBRUN. 
- Collecte pour "Vivre Ensemble et les Migrants" 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 16 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (messe anniversaire 

pour les 50 ans du décès de Aurélie MOTTRY, et 
pour les époux Yvonne WAUTERS – Octave 
PEREMANS et leur fils Thierry) 

- 09h30 Houraing : messe  
- 10h30 St Pierre : messe  
- 11h00 Papignies : messe (pour Guillaume DUBOIS) 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 19h30 St Pierre : Célébration commune du Pardon 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 10 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour l'abbé LEBRUN) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge.  
Mardi 11 décembre 
- 12h00 Centre pastoral (Cure St Pierre) : Prière du 

milieu du jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICQUE et 

pour les âmes du purgatoire) 
Mercredi 12 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour les époux SMOONS-

HENDRICKX, pour marc BOILS et l'Abbé Mathieu 
WENDZONDO) 

Jeudi 13 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la vierge 

Marie pour Jérémy et pour les âmes du purgatoire) 
Vendredi 14 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 

http://www.doyennedelessines.be/


- 18h30 Houraing : Messe (à Notre Dame de la 
Médaille Miraculeuse pour la protection d’une 
famille) 

- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Nos peines 

 
 Alice PONCHAUT, veuve de René DUFIEF, née à 

Wasmes le 20 juin 1924 et décédée à Ath le 21 
novembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le lundi 25 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. Plusieurs prêtres 
seront à disposition pour une démarche individuelle. 

 
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. 
 
 
 

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 
 
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). 
 



EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS (298-
299/325) HUITIÈME CHAPITRE 

 
Le discernement des situations dites ‘‘irrégulières’’ 
 
298. Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par 
exemple, peuvent se retrouver dans des situations très 
différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou 
enfermées dans des affirmations trop rigides sans 
laisser de place à un discernement personnel et 
pastoral approprié. Une chose est une seconde union 
consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, 
avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un 
engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de 
sa propre situation et une grande difficulté à faire 
marche arrière sans sentir en conscience qu’on 
commet de nouvelles fautes. L’Église reconnaît des 
situations où «l'homme et la femme ne peuvent pas, 
pour de graves motifs - par exemple l'éducation des 
enfants -, remplir l'obligation de la séparation». Il y 
aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants 
efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un 
abandon injuste, ou celui de «ceux qui ont contracté 
une seconde union en vue de l'éducation de leurs 
enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude 
subjective que le mariage précédent, 
irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide». 
Mais autre chose est une nouvelle union provenant 
d’un divorce récent, avec toutes les conséquences de 
souffrance et de confusion qui affectent les enfants et 
des familles entières, ou la situation d’une personne 
qui a régulièrement manqué à ses engagements 
familiaux. Il doit être clair que ceci n’est pas l’idéal que 
l’Évangile propose pour le mariage et la famille. Les 
Pères synodaux ont affirmé que le discernement des 
Pasteurs doit toujours se faire «en distinguant 
attentivement» les situations, d’un «regard 
différencié». Nous savons qu’il n’existe pas de 
«recettes simples».  
 
299. J’accueille les considérations de beaucoup de 
Pères synodaux, qui sont voulu signaler que «les 
baptisés divorcés et remariés civilement doivent être 
davantage intégrés dans les communautés chrétiennes 
selon les diverses façons possibles, en évitant toute 
occasion de scandale. La logique de l’intégration est la 
clef de leur accompagnement pastoral, afin que non 
seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du 
Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une 
joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce 
sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en 
eux des dons et des charismes pour le bien de tous. 
Leur participation peut s’exprimer dans divers services 
ecclésiaux : il convient donc de discerner quelles sont, 
parmi les diverses formes d’exclusion actuellement 
pratiquées dans les domaines liturgique, pastoral, 

éducatif et institutionnel, celles qui peuvent être 
dépassées. Non seulement ils ne doivent pas se sentir 
excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme 
membres vivants de l’Église, la sentant comme une 
mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec 
beaucoup d’affection et qui les encourage sur le 
chemin de la vie et de l’Évangile. Cette intégration est 
nécessaire également pour le soin et l’éducation 
chrétienne de leurs enfants, qui doivent être 
considérés comme les plus importants». 
 
Saint Nicolas 

 
Le 6 décembre, tout le monde le sait, c'est la fête de 
Saint Nicolas. Il est renommé pour gâter les enfants qui 
l'attendent avec impatience. 
Malheureusement à ce niveau, ils ne sont pas tous 
choyés de la même manière. Mais, savez-vous que le 
grand Saint est le protecteur des maternités et des 
bébés et bien sûr des enfants? C'est donc Saint Nicolas 
qu'il faut prier pour qu'il nous aide à protéger les 
petites vies qui nous sont tellement précieuses. 
Voici une prière qui peut lui être adressée: 
 
Prière à Saint Nicolas pour protéger les enfants 

 
O Saint Nicolas,  
Toi que la vie destinait à profiter des richesses 
terrestres,  
Tu as donné tes biens aux pauvres et tu es devenu un 
vaillant soldat de Jésus.  
Sous la main du bourreau tu n’as pas renié ta foi et tu 
t’es battu pour que soit reconnu Jésus Notre Seigneur 
comme l’incontestable Dieu enfant de Dieu.  
O Saint Nicolas,  
Toi l’évêque qui as toujours sauvé la fragilité du petit 
contre la malfaisance du grand ou du Malin, 
Toi qui accompagnes les jeunes vies sur les magnifiques 
chemins du Très-Haut Protège les enfants nés et à venir 
et attire sur leurs âmes et leur santé toute la 
bienveillance du Christ . 
Amen 

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 : envoyez la 
demande à l'adresse : fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2019 

 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


