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Semaine du samedi 30 novembre 

au vendredi 6 décembre 2019 

 

Messes dominicales 
 

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 (pour Georges CARLIER et 
pour Georges, Rolande et Janine VAN 
DERLINDEN) 

- 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 (pour André GHYSSENS 
et pour un papa et sa fille) 

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

- 18h00 Houraing : Messe (pour des parents 
décédés et pour la réussite d’une opération 
d’une dame) 

2ème Dimanche de l’Avent 
 
Samedi 7 décembre 
 

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

REVELARD-BIENHEUREUX)  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

Dimanche 8 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Alphonse CARION-Marguerite CHARMANT et les 
époux Joseph GILLIARD-Gabrielle DUTILLEUL) 

- 09h30 Ollignies : Messe (pour Willy FOUBERT et en 
l’honneur de St Antoine) 

- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean-Pierre 
- LENFANT et pour Thérèse et Guillaume 
- DUBOIS) 
- 15h00 Ogy : Baptême(s) 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe de l’Immaculée 

Conception suivie d’un temps d’Adoration 
 

Messes en semaine 
 
Lundi 2 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la Messe 

(pour les époux LENOIR-HUGE, les époux HUGE-
VANDERSTOK et Maria DASSONVILLE) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 3 décembre 
- 10h30 MRS Oiseau du ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour un couple âgé, que 

la vierge Marie les protège et pour une intention 
particulière) 

Mercredi 4 décembre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour des défunts) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour des parents décédés 

et pour une intention particulière) 
Jeudi 5 décembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN) 
Vendredi 6 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 

http://www.doyennedelessines.be/


- 18h30 Houraing : Messe (pour Joseph GHYSSENS) 
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 

Nos peines 
 
 Marie Josée DUQUESNE, célibataire, née à Bois-de-

Lessines le 17 avril 1922 et y décédée le 18 
novembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Bois-de-Lessines le samedi 23 
novembre 2019. 

 

Agenda 
 
Les vendredis de l’Avent 

 
C’est devenu une tradition dans notre unité pastorale : 
pendant les vendredis de l’avent, on propose un 
cheminement qui doit nous conduire aux Fêtes de 
Noël. Pour y participer, c’est simple : rendez-vous tous 
les vendredis à 19h30 au Centre pastoral (parvis St 
Pierre, 9 à Lessines) à partir du 29 novembre 2019. 

 
Premier rendez-
vous : Notre 
Dame de Kibeho 
 
Une présentation 
des apparitions 
de la Vierge Marie 
à Kibeho sera 
donnée le 29 
novembre par 
François Eliat.  
 
 

 
Autour de la Vie 

 

 
 

Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 3 décembre 2019 à la Cure (Centre pastoral) de 
19h30 à 21h.  
En cette période de fêtes, nous aborderons en groupe 
de partage et d’échange le sujet suivant : « Des chefs-
d’œuvre qui racontent la vie de Jésus » …  
Découvrir et comprendre des œuvres qui ont traversé 
les siècles en se plongeant dans l’histoire de Jésus : 
voilà une autre approche des Evangiles. 
En toute fraternité ; au plaisir de vous rencontrer. 
  

L’Equipe. 
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.   
 

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 
 
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. 
 
Notre Dame de Banneux à 'honneur 

 
A la rue de l'Hôtellerie, il existe une chapelle dédiée à 
Notre Dame de Banneux. Lors de son inauguration, elle 
a fait l'objet d'une procession avec les patronnés et les 
fidèles. Au cours de la bénédiction, les patronnés ont 
promis à "Notre Dame des Pauvres " de ne jamais 



s'endormir sans avoir récité cinq "je vous salue Marie". 
S'en souviennent -ils ? 
La chapelle dont les sièges ont été victimes de 
vandalisme n'est plus ouverte qu'à l'occasion de la 
procession Saint Roch. En effet, pour l'occasion elle est 
bien fleurie et un reposoir accueille un moment le Saint 
Sacrement. Mais la Vierge des pauvres a été mise à 
l'honneur à Rome par notre Pape François. 
 

Journée mondiale des pauvres: la Vierge de Banneux 
au Vatican 

 

Le 17 novembre 2019 a 
eu lieu la troisième 
journée mondiale des 
pauvres, initiée par le 
pape François à la suite 
du Jubilé de la 
Miséricorde. A cette 
occasion, Notre-Dame 
de Banneux était mise à 
l’honneur au Vatican. 

Cette troisième édition 
de la journée mondiale 

des pauvres, fixée par François fixée lors de l’avant-
dernier dimanche de l’année liturgique, se tenait donc 
le dimanche 17 novembre. Et la Vierge des pauvres, 
Notre-Dame de Banneux, était mise à l’honneur dans 
la basilique Saint-Pierre de Rome lors de la célébration 
eucharistique de 10h, en accord avec le pape et le 
Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, 
présidé par Mgr Rino Fisichella. Mgr Jean-Pierre 
Delville, évêque de Liège, l’abbé Heinz Schneider, 
Marlene Kohnen et Fabian Delarbre, cérémoniaire du 
sanctuaire, y représentaient le sanctuaire de 
Banneux.  Mgr Delville concélébrait la messe avec le 
pape François. 

Ensuite, le sanctuaire de Banneux a offert au Saint-Père 
trois statues de la Vierge des Pauvres: une de 65 cm en 
bois comme cadeau personnel pour le pape, une plus 
grande de 1,35 m que François pourra donner à un 
quartier pauvre de Rome, d’Argentine ou d’ailleurs et la 
troisième, également de 1,35 m, sera placée à l’autel de 
la Confession de la Basilique St-Pierre pour les journées 
mondiales des pauvres. A cette occasion, Mgr Delville 
invite les paroisses de son diocèse à bien célébrer cette 
Journée mondiale des pauvres par des initiatives 
diverses, dans l’animation de la liturgie et dans l’accueil 
des pauvres dans nos communautés. 

 

Besoin d’amour 
 

Rappelons que dans son message intitulé « L’espérance 
des pauvres ne sera jamais déçue », rédigé à l’occasion 
de cette Journée mondiale des pauvres et publié en 

juin dernier, François avait rappelé les nombreuses 
formes de nouveaux esclavages auxquelles sont soumis 
des millions d’hommes, de femmes, de jeunes et 
d’enfants. « Chaque jour, nous rencontrons 
des familles contraintes de quitter leurs terres pour 
chercher des moyens de subsistance ailleurs ; 
des orphelins qui ont perdu leurs parents ou qui en ont 
été séparés violemment pour être exploités 
brutalement ; des jeunes à la recherche d’une réussite 
professionnelle, qui se voient refuser l’accès au travail 
en raison de politiques économiques aveugles ; 
des victimes de nombreuses formes de violence, de la 
prostitution à la drogue, et humiliées au plus intime. De 
plus, comment oublier les millions d’immigrés victimes 
de tant d’intérêts cachés, souvent instrumentalisés à 
des fins politiques, à qui la solidarité et l’égalité sont 
refusées ? Et tant de personnes sans abri 
et marginalisées qui errent dans les rues de nos villes 
? », écrivait-il. 

Et de poursuivre: « Les pauvres ont avant tout besoin 
de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes 
saintes qui vivent au côté d’eux, lesquelles, par la 
simplicité de leur vie, expriment et font émerger la force 
de l’amour chrétien. (…) Les pauvres ont besoin de nos 
mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à 
nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence 
pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin 
d’amour. » 

François conclut son message en précisant que la 
condition, « pour que les disciples du Seigneur Jésus 
soient des évangélisateurs cohérents », est de semer 
des signes tangibles d’espérance. « A toutes les 
communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressentent 
l’exigence d’apporter espérance et réconfort aux 
pauvres, je leur demande de travailler pour que 
cette Journée mondiale renforce chez beaucoup, la 
volonté de collaborer efficacement afin que personne 
ne se sente privé de proximité et de solidarité ». 

 

J.J.D. (source catho) (AM) 

 
Pour les petits et les grands 

 
C'est le samedi 30 novembre que, comme chaque 
année, à l'occasion de la Saint Nicolas, la bibliothèque 
Louis Scutenaire en partenariat avec " El Cayoteu " 
offre dès 14H en la salle saint Roch, un spectacle pour 
enfants; A l'issue de celui-ci, le grand saint leur offre 
des bonbons sans oublier la crêpe et le chocolat chaud 
qui combleront les estomacs. Enfin, le soir, dès 18H30, 
c'est "El Cayoteu" qui prendra le relais pour le 
traditionnel repas raclette au prix de 15€ pour les 
adultes et 8€ pour les enfants. Pas de réservation 
obligatoire.  
 



EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE  
FRANÇOIS AUX JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

 
78. Certes, les puissants offrent certaines aides, mais 
souvent à un coût élevé. Dans de nombreux pays 
pauvres, les aides économiques de pays plus riches ou 
d’organismes internationaux peuvent être liées à 
l’acceptation de propositions occidentales ayant 
rapport à la sexualité, au mariage, à la vie ou à la justice 
sociale. Cette colonisation idéologique nuit surtout aux 
jeunes. En même temps, nous voyons comment une 
certaine publicité enseigne aux personnes à être 
toujours insatisfaites, et contribue à la culture du rejet 
où les jeunes eux-mêmes finissent par devenir du 
matériel jetable.  
 

RENOUVELLEMENT DE 
L'ABONNEMENT AU FEUILLET POUR 2020 

 

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 2020».  
 

Bois-de-Lessines 
Le feuillet sera gratuitement disponible à l’église ainsi 
qu’auprès de commerçants du village (Boucherie Eric, 
Boulangerie Gourmandine, Café Isabert, L’Epice Rit 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 22 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 2020, 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 2020'. 
 

Ghoy 
Si vous désirez recevoir le feuillet-papier d'information, 
vous pouvez vous 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 2020. Ceux qui 
ne sont pas encore inscrits : envoyez la demande à 
l'adresse fc276364@skynet.be en mentionnant : 
feuillet 2020 
 

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.  
 
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 

Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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