
  

FEUILLET  
D’INFORMATION 

 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
                                  N° 2018/52 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 29 décembre 

2018 au vendredi 4 janvier 2019 

 

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 
 
 
 

Au cours des messes des 24 et 25 décembre, les 
collectes vous seront proposées en faveur de la 
Conférence de Saint Vincent de Paul de Lessines 
qui œuvre quotidiennement auprès des familles 

les plus démunies de notre Unité Pastorale. 
 

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 au premier enfant né après la messe 
de Minuit. 

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (pour des 

défunts) 
 
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 
 
 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 
 

Samedi 5 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe (pour Aurélien) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la santé de Georges 

V) 
 
Dimanche 6 janvier  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Louise 

DEROBERTMASURE) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Fernand Foubert, la 

famille Biermant-Verset et en l’honneur de Ste-
Agathe (guérison). La célébration sera suivie du 
verre de l’amitié. 

- 10h30 St Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (en l’honneur de St 

Antoine) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe (pour la famille LEMAIRE-

FOSTIER) 

http://www.doyennedelessines.be/


Messes en semaine 
 
Lundi 31 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 1er janvier 
- 10h00 Houraing : Messe en l’honneur de Marie, 

Mère de Dieu 
Mercredi 2 janvier 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 3 janvier 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 4 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 

 
 Jeanne LAFOURTE, veuve de Roger JENART, née à 

Gelingen le 3 août 1933 et décédée à Zottegem, le 
11 décembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le lundi 17 
décembre 2018. 

 Serge JOURQUIN, né à Lessines le 12 février 1954 
et décédé à Tournai le 14 décembre 2018. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Papignies le 19 décembre 2018. 
  

Agenda 
 
Adoration 

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

Une tradition bien ancrée ! 

 
Le lundi 24 Décembre dès 18H , nos amis "les Cayoteux 
" se retrouveront au Foyer à la rue Saint Roch; 
Ensemble et en cortège , ils se dirigeront vers la crèche 
installée au " Théâtre de Verdure " à la Chaussée 
Gabrielle Richet. Comme chaque année, l'enfant Jésus 
sera déposé au sein de celle-ci, rappelant à chaque 
passant " Qu'il est né le Divin Enfant" . Merci à eux pour 
cette belle initiative sans cesse renouvelée. 
 
Autour de la Vie 

 

 
 
Chers vous tous, 
Nous voici  en période de fêtes de fin d’année… raison 
pour laquelle le programme de notre rencontre 
« Autour de la Vie » sera légèrement adapté !     
 A T T E N T I O N !    Pas de rencontre le mardi 1 janvier 
mais bien  le mardi 8 janvier  de 19h30 à 21h à la Cure 
de Lessines.  (Centre Pastoral) 
  
Pour  2 de vos questions :  
 
1. La crémation : ce qu’en pense l’Eglise. 
2. Pourquoi avons=nous tant de mal à laisser partir un 

proche vers le Père alors qu’on sait qu’il sera bien ? 
 
Que ces moments de PAIX de NOEL puissent être 
profitables à chacun de nous ! 
 

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 
 
Si Noël c'est la paix 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière,  
la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance,  
l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour,  
nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

Texte haïtien – 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 
 
MARIA 
La version latine de Marie offre une note exotique au 
classique Marie.  Maria connut un très grand succès à 
la fin du XIXe siècle, parvenant même à détrôner Marie 
en 1895. 
 
MARJOLAINE 
Marjolaine, également dérivé de Marie, provient du 
nom de l’origan, plante aromatique à fleurs rosées, 
dont le nom latin est origanum majorana.  Il s’agit de 
l’origan des jardins cultivée en Provence depuis le 
Moyen-Âge et utilisée en pharmacie, en parfumerie et 
comme condiment dans la cuisine.  Il s’est développé 
en France depuis le XVIIIe siècle où il se fit connaître 
grâce à une chanson populaire.  En plus du 15 août, on 
peut également fêter les Marjolaine le 5 octobre, jour 
de la sainte Fleur, religieuse hospitalière dans le Quercy 
(France) au XIVe siècle. 
 

MAÏA 
Apparu en France en 1968, le prénom Maïa, dérivé de 
Marie, ne se popularisa qu’à partir des années 
2000.  En latin, il se traduit par « du mois de mai » et 
fait référence à la déesse romaine païenne Maïa. 
 
« Douce Nuit, Sainte Nuit » souffle ses 200 bougies 

 
Le chant "Douce Nuit, Sainte Nuit" fêtera son 200e 
anniversaire le 24 décembre prochain. Originaire 
d'Autriche, c'est aujourd'hui un "standard" mondial des 
chants de Noël. 
Qui n’a jamais entonné avec émotion les premières 
notes de « Douce Nuit, Sainte Nuit », ce cantique qui 
reste l’un des plus populaires au monde, tressaillant au 
son des voix audacieuses s’élevant voluptueusement 
dans les aigus au moment de l’immortel « c’est l’amour 
infini » ? « Stille Nacht, Heilige Nacht » a retenti pour la 
première fois le 24 décembre 1818 dans l’église Saint-
Nicolas d’Oberndorf, un petit village de bateliers situé 
au nord de Salzbourg, en Autriche. Le texte des six 
strophes a été écrit en 1816 à Mariapfarr par Joseph 
Mohr, jeune prêtre catholique qui est né et a grandi à 
Salzbourg. Il a été mis en musique deux ans plus tard 
par un instituteur du nom de Franz Xaver Gruber, à la 
demande de l’abbé. 
Ce 24 décembre 1818, comme l’orgue de l’église n’était 
pas fonctionnel, selon les récits il était cassé ou pas 
encore installé, les deux compères ont imaginé une 
mélodie qui pourrait être accompagnée à la guitare. 
Puis, conquis par le chant, Karl Maurache, un facteur 
d’orgue tyrolien, a décidé de le faire jouer dans son 
propre village. De fil en aiguille, la partition a quitté les 
Alpes autrichiennes pour gagner Leipzig, New York, 
Londres, Berlin et finalement les églises du monde 
entier. Le chant aurait également été interprété lors du 
cessez-le-feu improvisé au milieu des tranchées la nuit 
de Noël 1914 par les soldats français, allemands et 
britanniques. 
 Ce cantique aux notes pleines de douceur est 
aujourd’hui traduit dans plus de 330 langues. En 2011, 
l’Unesco l’a reconnu comme appartenant au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
 

Source : Domitille Farret d’Astiès pour Aleteia.  
 
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 
 
 

 
 

L equipe de 
redaction 

vous 
souhaite un 
joyeux noel 


