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www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 15 décembre  

au vendredi 21 décembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
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 (pour Annick DEMETS) 
- 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 (pour André VAN 
DEMERGEL et Frère Slavo BARBERIC) 

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

 
 
 
 

QUATRIEME DIMANCHE DE L'AVENT 
 

Samedi 22 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

REVELARD-BIENHEUREUX 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 23 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Etienne 

DEPUYDT et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle 
FAVERIAU) 

- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les familles 

GREGOIRE – FOSTIER – DUBUISSON et les défunts 
de la paroisse 

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

 

Messes en semaine 
 
Lundi 17 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 18 décembre 
- 10h30 Résidence 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 (pour Lucie 

DETEMERMAN) 
Mercredi 19 décembre 
- 10h00 Résidence René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour une intention 

particulère à St Joseph) 
Jeudi 20 décembre 
- 14h30 Résidence de la Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (en l’honneur de la Vierge 

Marie pour Jérémy et pour les âmes du purgatoire) 
Vendredi 21 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à Notre-Dame de la 

Médaille Miraculeuse pour la protection d’une 
famille) 

- 19h00 Scaubecq : Messe  
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Noël dans l’Unité pastorale 
 

Le lundi 24 décembre 
 

3 VEILLEES DE NOEL 
 

• 19h00 à Bois-de-Lessines 

• 19h00 à Deux-Acren 

• 19h00 à Ogy 
 

1 MESSE DE MINUIT 
 

• 23h30 à Lessines Saint Pierre 
 

Le mardi 25 décembre 
 

6 MESSES DE LA NATIVITE 
 

• 09h00 à Ghoy 

• 09h30 à Houraing 

• 09h30 à Ollignies 

• 10h30 à Lessines St Roch 

• 11h00 à Papignies 

• 18h00 à Houraing 
 

Nos joies 

 
Le Dimanche 25 novembre 2018, en l’église d’Ollignies, 
Mao KEYMOLEN et Valentin KEYMOLEN sont entrés par 
leur baptême dans la communauté des chrétiens. 
Sincères félicitations aux parents. 

 

Nos peines 

 
 Renelde OVENS, veuve de Paul DHUY, née à Deux-

Acren le 19 septembre 1929 et décédée à 
Grammont le 1er décembre 2018. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le 
mercredi 5 décembre 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. 
 

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. 
 
Noël avec nos aînés 

 
A l’invitation du groupe « CROIRE » : rassemblement 
des aînés (et de qui veut les accompagner) le 27 
décembre à 14h30 pour un film et une collation dans 
la grande salle de la Résidence du CPAS de Lessines 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

MARCHE DE NOEL AU 
VESTIAIRE SAINT VINCENT DE PAUL 

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

Ouvert : 
mardi 11 et mercredi 12 décembre de 9h00 à 12h00 
mardi 18 et mercredi 19 décembre de 9h00 à 12h00 

samedi 22 décembre de 18h00 à 22h00 
 

Divers 
 
Légendes et traditions 

 
Le sapin de NOËL 
 
Dans les croyances païennes, les conifères 
symboliseraient  la vie éternelle, le renouveau. Or, 
selon certains auteurs, les cultes chrétiens prendraient 
leur origine dans les anciens cultes païens et ainsi en 
est-il de la tradition du sapin. Mais ce n'est qu'au début 
du 16ème siècle, en Alsace que la tradition telle que 
nous la connaissons aurait fait son apparition. 
 
L'origine du mot NOËL 
 
Il aurait pour origine les termes gaulois ( nouveau ) et 
hel ( soleil ) en référence à la fête populaire du solstice 
d'hiver. 
 
 
 



Pas étonnant , dit Dieu 

   
Pas étonnant, dit Dieu. 
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
Vous m'attendez dans la toute-puissance, 
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la 
terre ! 
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 
Vous me voulez comme une réponse, 
et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
Vous m'espérez comme un pain 
et je creuse en vous la faim ! 
Vous me façonnez à votre image, 
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard 
d'enfant ! 
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare, 
où je vous attends comme la nuit attend le jour. 
 

 Francine Carillo – AM 
 

Prénoms dérivés de Marie 

 
Le prénom Marie vous semble trop classique, mais 
vous aimeriez tout de même honorer la mère de Jésus 
et donner à votre petite-fille la Vierge comme sainte 
patronne. Au cours des prochains feuillets, nous vous 
ferons découvrir une sélection de prénoms, tous 
dérivés de Marie, offrant ainsi un peu d’originalité et 
de personnalité. Source : Mathilde de Robien pour 
Aleteia 
 
MARIE 
Marie, d’origine hébraïque et égyptienne, est un dérivé 
du prénom hébreu Miryam qui signifie « goutte de mer 
». Selon d’autres sources, il viendrait de l’égyptien 
ancien « merit » signifiant « aimée ». 
 
MYRIAM 
Forme hébraïque de Marie.  C’est le prénom de la 
soeur aînée de Moïse, celle-là même qui a veillé sur le 
panier déposé sur les flots et qui a permis que Moïse 
soit sauvé (Ex 2,4) 
 
MARIANNE 
Le prénom Marianne est dérivé du grec Mariamne, 
l’équivalent de Myriam.  Avant de devenir la figure 
allégorique de la République française, Marianne fut 
très répandu sous la version de Marie-Anne, dès la fin 
du XVIIe siècle, évoquant à la fois la Vierge Marie, et sa 
mère Anne.  Sa bienheureuse-patronne st Marie-Anne 
de Jésus Navarro de Guevara, religieuse de l’Ordre de 
Notre-Dame de la Merci au XVIIème. 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

 
La logique de la miséricorde pastorale 
 
307. Afin d’éviter toute interprétation déviante, je 
rappelle que d’aucune manière l’Église ne doit 
renoncer à proposer l’idéal complet du mariage, le 
projet de Dieu dans toute sa grandeur : « Les jeunes 
baptisés doivent être encouragés à ne pas hésiter 
devant la richesse que le sacrement du mariage 
procure à leurs projets d’amour, forts du soutien qu’ils 
reçoivent de la grâce du Christ et de la possibilité de 
participer pleinement à la vie de l’Église ». La tiédeur, 
toute forme de relativisme, ou un respect excessif 
quand il s’agit de le proposer, seraient un manque de 
fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour 
de l’Église envers ces mêmes jeunes. Comprendre les 
situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter 
la lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer 
moins que ce que Jésus offre à l’être humain. 
Aujourd’hui, plus important qu’une pastorale des 
échecs est l’effort pastoral pour consolider les 
mariages et prévenir ainsi les ruptures.  
308. Cependant, de notre prise de conscience relative 
au poids des circonstances atténuantes – 
psychologiques, historiques, voire biologiques – il 
résulte que « sans diminuer la valeur de l’idéal 
évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et 
patience les étapes possibles de croissance des 
personnes qui se construisent jour après jour » ouvrant 
la voie à « la miséricorde du Seigneur qui nous stimule 
à faire le bien qui est possible ». Je comprends ceux qui 
préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à 
aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus 
Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit 
répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en 
même temps qu’elle exprime clairement son 
enseignement objectif, « ne renonce pas au bien 
possible, même [si elle] court le risque de se salir avec 
la boue de la route ». Les Pasteurs, qui proposent aux 
fidèles l’idéal complet de l’Évangile et la doctrine de 
l’Église, doivent les aider aussi à assumer la logique de 
la compassion avec les personnes fragiles et à éviter les 
persécutions ou les jugements trop durs ou impatients. 
L’Évangile lui-même nous demande de ne pas juger et 
de ne pas condamner (cf. Mt 7, 1 ; Lc 6, 37). Jésus 
« attend que nous renoncions à chercher ces abris 
personnels ou communautaires qui nous permettent 
de nous garder distants du cœur des drames humains, 
afin d’accepter vraiment d’entrer en contact avec 
l’existence concrète des autres et de connaître la force 
de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie 
devient toujours merveilleuse ».  
309. Il est providentiel que ces réflexions aient lieu 
dans le contexte d’une Année Jubilaire consacrée à la 
miséricorde, car face également aux diverses situations 
qui affectent la famille, «l’Église a pour mission 



d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de 
l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à 
l’esprit de tous. L’Épouse du Christ adopte l’attitude du 
Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure 
personne ». Elle sait bien que Jésus lui-même se 
présente comme le Pasteur de cent brebis, non pas de 
quatre-vingt-dix-neuf. Il les veut toutes. Si on est 
conscient de cela, il sera possible qu’« à tous, croyants 
ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la 
miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà 
présent au milieu de nous ».  
310. Nous ne pouvons pas oublier que « la miséricorde 
n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient le 
critère pour comprendre qui sont ses véritables 
enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de 
miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait 
miséricorde ». Il ne s’agit pas d’une offre romantique 
ou d’une réponse faible face à l’amour de Dieu, qui 
veut toujours promouvoir les personnes, car « la 
miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. 
Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé 
de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. 
Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face 
au monde, rien ne peut être privé de miséricorde ». 
Certes, parfois « nous nous comportons fréquemment 
comme des contrôleurs de la grâce et non comme des 
facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est 
la maison paternelle où il y a de la place pour chacun 
avec sa vie difficile ».  

 

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 2019, 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 2019'. 
 

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 


