
  

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/51 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 22 décembre  

au vendredi 28 décembre 2018 

 

Rassemblements dominicaux 

 
QUATRIEME DIMANCHE DE L'AVENT 

 

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

REVELARD-BIENHEUREUX 
- 18h00 Houraing : Messe (pour les époux LEBON – 

HERMAN) 
 
Dimanche 23 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Etienne 

DEPUYDT et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle 
FAVERIAU) 

- 09h30 Houraing : Messe (en remerciement pour la 
réussite de l’opération de Valérie) 

- 09h30 Ollignies : Messe pour les familles 
GREGOIRE – FOSTIER – DUBUISSON et les défunts 
de la paroisse 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour des défunts) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour les 50 ans de Lionel) 
 

 
 
 
 

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 (pour Charles 
DEBACKER) 

• 11h00 à Papignies (pour Michel DUBOIS et 
Gilberte DELTENRE) 

• 18h00 à Houraing 
 

Rassemblements dominicaux 

 
SOLENNITE DE LA SAINTE FAMILLE 

 
Samedi 29 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Lucien DELVOYE 

et pour Angelo et Sylvano DA ROLD). Au cours de 
cette messe, bénédiction de la layette offerte par 
la Paroisse. 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines 
 
Dimanche 30 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux CABO-

SERLIPPENS et famille et pour Gino DE NAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
Mercredi 26 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Jean DRUEZ) 
Jeudi 27 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 28 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Gilberte BRIXY, veuve de Marcel BOUTRY, née à 

Ghoy le 2 janvier 1937 et décédée à Flobecq le 2 
décembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le samedi 8 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 18 et mercredi 19 décembre de 9h00 à 12h00 

samedi 22 décembre de 18h00 à 22h00 
 

Divers 
 
Les marchés de Noël dans nos écoles 

 
Il est de tradition que des marchés de Noël soient 
organisés un peu partout en cette période de l'année. 
Il en est de même pour les écoles de notre paroisse. 
 
Pour les Audacieux : le jeudi 20 Décembre dès 16H en 
la salle Saint Roch 
Pour l'école St Roch : le vendredi 21 Décembre dès 15H 
en ses locaux , rue des Patriotes. 
 
Venez nombreux encourager ces initiatives et partager 
un moment convivial. 
 
Légendes et traditions 

 
La bûche de Noël  
 
Autrefois, alors que la famille était réunie pour la 
veillée de Noël, un peu avant la messe de minuit, on 
allumait dans l'âtre une très grosse branche, voire 
même un tronc (provenant préférablement d'un arbre 
fruitier) et qui avait été préalablement bénie. 
Idéalement, on tâchait de faire en sorte que cette 
bûche se consume le plus lentement possible . On 
recueillait ensuite les restes (cendres et charbon), qui 
étaient censés avoir des propriétés curatives et avaient 
le pouvoir de protéger la maison contre l'orage. 
Ce sont des pâtissiers français qui au 19ème Siècle 
eurent l'idée d'en faire un dessert 
 
La crèche de Noël 
 
Cette invention est attribuée à Saint François d'Assise, 
en 1223 à Grecchio, où il aurait fait tenir les rôles des 
personnages de la Nativité par des villageois. Les 
personnes vivantes ont été remplacées au fil des 
siècles par des figurines en cire, en terre cuite, en 
porcelaine ou encore en plâtre. Les premières crèches 
telles que nous les connaissons ne sont apparues qu'au 
16ème Siècle, d'abord dans les églises ( avec des 
figurines géantes) , puis dans les familles. Le 
phénomène a débuté d'abord chez les aristocrates 
napolitains, puis romains, avant de se généraliser à 
l'ensemble de la population italienne, puis dans les 



pays de l'Europe actuelle et enfin à travers le monde à 
partir du 20 ème Siècle. 
N'oublions pas de laisser une place de choix dans nos 
maisons à ce symbole si important chez nous. 
 
Les Migrants 

 
Les 15 & 16 décembre les collectes sont faites pour 
l'action "Vivre ensemble et les migrants " voici une 
prière appropriée.    
 
Seigneur, 
Tu es plein de miséricorde pour toute personne, 
de toute culture et de toute nation 
Chaque personne est ton enfant bien aimé. 
Dans ta miséricorde; 
Tu ne vois pas d'abord nos limites, nos difficultés , nos 
refus 
Mais tu crois en notre capacité  d'aimer,  
et de nous découvrir frères et sœurs 
Tu crois en notre capacité 
de vivre ensemble dignement 
dans la paix, la justice et la fraternité; 
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse 
Aide-nous à dépasser nos peurs, 
et nos refus de nous ouvrir à l'autre 
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos 
frères et sœurs 
Ouvre nos cœurs pour aimer 
Ouvre nos mains pour construire des ponts et non pas 
des murs 
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de 
demain 
un monde où chacun trouvera sa place 
un toit, du pain, un travail 
un geste de fraternité à partager, 
un mot d'espérance à échanger 
en reflet de TOI qui es amour et miséricorde. 
 

AM (prière trouvée) 
 
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 
 
MARIETTE 
Diminutif de Marie, Mariette est fête le 6 juillet, 
honorant ainsi sainte Maria Goretti, appelée aussi 
Marietta, vierge martyre italienne.  A l’âge de 12 ans, 
en 1902, la jeune fille résiste aÒux avances d’un jeune 
homme, Alessandro Serenelli, qui veut abuser d’elle.  Il 

perd la tête et la frappe de 14 coups de couteau.  Maria 
meurt le lendemain en ayant pardonné à son 
meurtrier.  Alessandro se convertira en prison.  45 
après la mort de Maria, il assistera à son procès de 
béatification avant de finir ses jours comme jardinier 
dans un monastère franciscain. 
 
MANON  
Diminutif de Miryam, Manon n’a pas toujours eu 
bonne réputation.  Associé dès le XVIIIe siècle aux filles 
de joie, ce prénom est à l’époque un nom commun qui 
signifie « prostituée ».  C’est ce qui a inspiré l’abbé 
Prévost pour son oeuvre Manon Lescaut.  Puis Manon 
retrouve de l’éclat grâce à Marcel Pagnol et sa jolie 
gardienne de chèvres, Manon des sources. 
 
MAYLIS 
Contraction de Marie et de lys Maylis a été donné pour 
la première fois en 1932.  Son essor a lieu 
majoritairement dans le sud-ouest de la France, en 
rapport avec le nom du village de Maylis, en Chalosse, 
dans le sud du département des Landes, célèbre pour 
le culte marial qui lui est attaché. 
 
Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 

 
 
Le samedi 8 décembre, au cours de la messe célébrée 
en l’église Sainte Agathe, les musiciens de la Royale 
Fanfare l’Union d’Ollignies ont fêté leur patronne 
Sainte Cécile. 
Les fidèles ont assisté en grand nombre à la célébration 
au cours de laquelle les musiciens, sous la conduite de 



leur nouveau chef Dominique Wyckhuys ont interprété 
les arrangements suivants : 
-Winds of Change 
-Danse Diabolique 
-Sea Glass 
-France Gall 
-Caravan 
Félicitations à tous les musiciens pour cette magnifique 
prestation. 

A.V. 
 
Unité des chrétiens 

 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
rapproche des chrétiens de confession différente : il est 
bon de se rappeler que ce qui rassemble est plus 
important que ce qui sépare. La prière se fera entre les 
18 et 25 janvier. 
 

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 


