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Semaine du samedi 23 novembre 
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Messes dominicales 
 

34ème Dimanche dans l’année – 
Le Christ, Roi de l’Univers 

 
Samedi 23 novembre 
 

- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 

MARCHAND-DEVROUX).  
- 18h00 Houraing : Messe (pour les défunts de la 

famille DUTRY). La messe sera animée par les 
Mikados. 

 

Dimanche 24 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (La chorale fêtera sa 

patronne, Ste Cécile) 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour les époux Sidoine 

DUBRULE-VANDERLINDEN, Jules DERONNE-
FOSTIEZ, Fernand DERONNE-FOSTIEZ, les défunts 
de leur famille et en remerciement à Sainte Claire. 

- 09h30 Houraing : Messe (pour Joseph GHYSSENS 
et pour Alphonse et Suzanne THOLLEBEEK) 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe (La chorale fêtera sa 
patronne, Ste Cécile) 

- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Victor 
THESIN - DECLERCQ) 

- 15h00 Houraing : Baptême(s) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Aux messes de ces 23 et 24 novembre, la collecte sera 
proposée pour l’Action catholique 
 

1er Dimanche de l’Avent 
 
Samedi 30 novembre 
 

- 16h00 Ghoy : Messe (Messe de Ste Cécile de la 
Fanfare Royale l’Avenir de Ghoy) 

- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux CISCO-
MURARO).  

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

Dimanche 1er décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Christian DE 

NAUW, pour les époux Yvonne WAUTERS-Octave 
PEREMANS et leur fils Thierry et pour les époux 
François PREYERS – Godelieve PRINZIE) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Bois-de-Lessines : Baptême(s) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 25 novembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Messe (pour Sainte Catherine 

Labouré) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 26 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour André GHYSSENS)  
Mercredi 27 novembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour François GHYSSENS 

et Marie-Madeleine PLETINCKX) 
Jeudi 28 novembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande, 

et Marie-Madeleine PLETINCKX) 
Vendredi 29 novembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe (pour Irma DEWILDE) 
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Nos peines 
 
 Jules HUSSON, époux de Elizabeth LEROY, né à 

Biévène le 23 mars 1932 et décédé à Renaix le 4 
novembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le mardi 12 novembre 2019. 

 Gilberte LIVEMONT, veuve de Georges CLEMENT, 
née à Bois-de-Lessines le 11 février 1925 et y 
décédée le 6 novembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Bois-de-Lessines le 
mardi 12 novembre 2019. 

 Yvette ROMAIN, célibataire, née à Jumet le 6 août 
1931 et décédée à Ath le 9 novembre 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le jeudi 14 novembre 2019. 

 Yvonne MOULIGNEAU, veuve de Maurice BROWN, 
née à Deux-Acren le 10 novembre 1935 et décédée 
à Grammont le 9 novembre 2019. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Deux-Acren le jeudi 
14 novembre 2019. 

 Pierre LAURENT, veuf de Josette DERVAUX, né à 
Lessines le 18 septembre 1946 et décédé à Alost le 
7 novembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le samedi 16 
novembre 2019. 

 

Agenda 
 
Concert de Noël 
 
Le samedi 07 décembre, pour la 15ème année 
consécutive, le JB-Band de Baudour vous 
interprétera, à 18h00 en l’église de Bois-de-
Lessines, quelques-uns des plus beaux chants de Noël. 
A l’issue du concert, vous êtes tous les bienvenus au 
Club Animation pour grignoter un sandwich et 
déguster une bière de Noël en toute convivialité.   
 
Pour prendre date : célébrations de Noël 

 
A Noël, les offices seront répartis comme suit :  
 
Le 24 décembre 
 
Veillées à Bois-de-Lessines, Deux-Acren et Papignies 
(19h) ; Messe de minuit à St-Roch (précédé d'une 
veillée à 23h30) ;  
 
Le 25 décembre 
 
Messes à 9h (Ghoy), 9h30 (Houraing, Ollignies), 10h30 
(St-Pierre), 11h (Wannebecq), 18h (Houraing). 
 
 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et 
de 13h30 à 15h30 

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

Divers 
 
Commémorations de l’armistice 

 
 
Le mercredi 6 novembre a eu lieu à Ollignies la 
cérémonie du Relais Sacré.   Ce flambeau symbolise la 
transmission du souvenir, de génération en génération, 
ainsi que le respect envers les morts.  Le temps d’un 
discours, de la transmission de la flamme et de 
l’interprétation de l’hymne national, toutes les 
générations se souviennent des soldats qui ont donné 
leur vie pour que nous puissions vivre en paix. 

Le 11 novembre une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres a eu 
lieu à Ollignies en présence de responsables 



politiques, de délégués d’associations 
patriotiques, des Patros St Benoît et Ste Agathe, 
des élèves de l’école communale et de nombreux 
citoyens du village.  Après le dépôt de gerbes, les 
discours, la sonnerie aux morts et la minute de 
silence, la Royale Fanfare l’Union a clôturé cet 
émouvant hommage en interprétant « La 
Brabançonne » suivie de « La marche des 
parachutistes ».  
 

 
 

A.V. 
Missel des dimanches 

 
Le missel des dimanches 2020 sera disponible à partir 
du premier dimanche de l'Avent. Pour le recevoir, il 
suffit de verser 9 € sur le compte : BE77 1030 1766 
1142. 
 
Missel des dimanches 

 
Les personnes désireuses de se procurer le Missel des 
Dimanches à Ollignies pour l’année prochaine peuvent 

le commander auprès d’Alice Ponchau. Il leur sera 
remis le dimanche 24 novembre contre la somme de 9 
euros. 
 
Amicale du Gai Loisir 

 
C'est le MERCREDI 20 NOVEMBRE en la salle Saint 
Roch, que notre Amicale clôturera l'année 2019 par son 
traditionnel dernier goûter de l'année. Au cours de ce 
dernier, outre la pâtisserie, les sandwichs et le café , les 
participants, membres ou non pourront profiter de la 
tombola et ses nombreux lots, ainsi, que de l'animation 
habituelle pour agrémenter cet après-midi convivial. 
Le projet de programme 2020 pour le premier 
semestre 2020 sera dévoilé. 
Comme toujours pour notre Amicale, bienvenue à 
toutes et tous. 
Paf : Pour les membres : gratuit -les non-membres : 2€ 
Pour renseignements : tél 068-33.85.38.( J Revelard ) 
 
Journée de l'Enfance 

 
Au cours de cette semaine, une journée mondiale est 
dédiée à l'enfance. Voici un texte déjà connu mais qui 
est, je pense, toujours bon de se remettre en mémoire. 
 
 Si un enfant vit dans la critique 

Si un enfant vit dans la critique, 
Il apprend à condamner. 
Si un enfant vit dans l’hostilité, 
Il apprend à se battre. 
Si un enfant vit dans le ridicule, 
Il apprend à être gêné. 
Si un enfant vit dans la honte, 
Il apprend à se sentir coupable. 
Si un enfant vit dans la tolérance, 
Il apprend à être patient 
Si un enfant vit dans l’encouragement, 
Il apprend à être confiant. 
Si un enfant vit dans la motivation, 
Il apprend à se faire valoir. 
Si un enfant vit dans la loyauté, 
Il apprend la justice. 
Si un enfant vit dans la sécurité, 
Il apprend la foi 
Si un enfant vit dans l’approbation, 
Il apprend à s’aimer. 
Si un enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, 
Il apprend à trouver l’amour dans le monde. 

Dorothy Law Nolte (AM)       

 
 
 



Bonne Fête 

 
Le 22 novembre, c'est la fête de la Sainte Cécile; Elle est 
entre autre patronne des musiciens. Alors bonne fête à 
nos organistes qui lors de chaque célébration, sont 
devant leur instrument pour nous aider à prier, aux 
différentes chorales qui animent nos messes, aux 
fanfares de notre doyenné, bref à toutes celles et ceux 
qui aiment la musique. 
 

AM 
  

Présentation de la Vierge Marie 

 
Le 21 novembre, 
l'Eglise d'Orient a 
célébré dès le VIème 
Siècle cette fête où 
Anne et Joachim 
présentent la jeune 
Marie au temple. 
Alors qu'ils étaient 
dans leur vieillesse et 
ne pouvaient plus 
espérer avoir 
d'enfant. 
Marie est née 
miraculeusement. 
Le texte 
(protévangile de 

Jacques ch 6-10) dit qu'elle dansa ce jour-là et ne se 
retourna pas en arrière; Et elle resta dans la Temple, 
nourrie par un ange (une aide providentielle ) jusqu'à 
l'âge de sa majorité (12 ans) âge auquel elle fut 
accordée en fiançailles à Joseph. 
Elle s'occupait de tisser le voile du Temple. 
Elle est peut-être l'origine de cette tradition, car les 
sources juives, des jeunes filles étaient engagées pour 
le tissage de 13 tentures que l'on utilisait dans le 
Temple.  

 (AM) 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POSTSYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (75-77/299)  

 
CHAPITRE 3 : VOUS ÊTES L’AUJOURD’HUI DE DIEU  
 
75. Ne soyons pas une Eglise insensible à ces drames 
de ses enfants jeunes. Ne nous y habituons jamais, car 
qui ne sait pas pleurer n’est pas mère. Nous voulons 
pleurer pour que la société aussi soit davantage mère, 
pour qu’au lieu de tuer elle apprenne à donner 
naissance, pour qu’elle soit porteuse de vie. Nous 
pleurons quand nous nous souvenons des jeunes qui 
sont déjà morts de la misère et de la violence et nous 
demandons à la société d’apprendre à être une mère 

solidaire. Cette souffrance ne s’estompe pas, elle 
marche avec nous, parce que la réalité ne peut pas être 
cachée. Le pire que nous puissions faire, c’est 
d’appliquer la recette de l’esprit du monde qui consiste 
à anesthésier les jeunes avec d’autres nouvelles, 
d’autres distractions, d’autres banalités.  
 
76. Peut-être que «nous avons une vie sans trop de 
besoins, nous ne savons pas pleurer. Certaines réalités 
de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par 
les larmes. J’invite chacun de vous à se demander : ai-
je appris à pleurer ? Ai-je appris à pleurer quand je vois 
un enfant qui a faim, un enfant drogué dans la rue, un 
enfant sans maison, un enfant abandonné, un enfant 
abusé, un enfant utilisé comme esclave par la société ? 
Ou bien mes pleurs sont-ils les pleurs capricieux de 
celui qui pleure parce qu’il voudrait avoir quelque 
chose de plus ? ». Essaie d’apprendre à pleurer pour les 
jeunes qui se trouvent dans une situation pire que la 
tienne. La miséricorde et la compassion se manifestent 
aussi par des pleurs. Si tu n’y parviens pas, prie le 
Seigneur pour qu’il t’accorde de verser des larmes pour 
la souffrance des autres. Quand tu sauras pleurer, alors 
tu seras capable de réaliser quelque chose du fond du 
cœur pour les autres.  
 
77. Parfois, la souffrance de certains jeunes est 
vraiment déchirante ; c’est une souffrance qu’on ne 
peut pas exprimer par des paroles ; c’est une 
souffrance qui nous gifle. Seuls ces jeunes peuvent dire 
à Dieu qu’ils souffrent beaucoup, qu’il leur coûte trop 
d’aller de l’avant, qu’ils ne croient plus en personne. 
Mais dans cette plainte déchirante se font présentes 
les paroles de Jésus : « Heureux les affligés, car ils 
seront consolés » (Mt 5, 4). Il y a des jeunes qui ont pu 
s’ouvrir un chemin dans la vie parce que cette 
promesse divine leur est parvenue. Puisse-t-il y avoir 
toujours auprès d’un jeune qui souffre une 
communauté chrétienne capable de faire résonner ces 
paroles par des gestes, des accolades et des aides 
concrètes. 
 
 
 
 
 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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