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Semaine du samedi 7 décembre 

au vendredi 13 décembre 2019 

 

Messes dominicales 
 

2ème Dimanche de l’Avent 
 
Samedi 7 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 

REVELARD-BIENHEUREUX) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN) 
 
Dimanche 8 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

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

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

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

- 10h30 Saint Pierre : messe 
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jean-Pierre 

LENFANT et pour Thérèse et Guillaume DUBOIS) 
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (à Notre Dame pour sa 

protection lors du voyage d’Eliane et Annie) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe de l'Immaculée 

Conception suivie d'un temps d'Adoration 

 

3ème Dimanche de l’Avent 
 
Samedi 14 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Claire FOULON. 

Collecte pour Vivre ensemble et les migrants. 
- 17h30 Ollignies : Messe au cours de laquelle les 

musiciens de la Royale Fanfare l’Union fêteront leur 
patronne Sainte Cécile. Cette messe est donc 
célébrée en l’honneur de Sainte Cécile, pour tous 
les musiciens défunts de la paroisse et pour les 
époux FOSSE-FLAMENG.  

- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 15 décembre 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (messe anniversaire 

pour le petit Diego) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Roger 

et Judith VAN DER MEIREN) 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 9 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour l'Abbé LEBRUN) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 10 décembre 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Armand DIRICK) 
Mercredi 11 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour la famille FOSTIEZ) 
Jeudi 12 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 13 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (à Notre Dame de la 

médaille miraculeuse pour Jenny) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Angèle BAYENS, veuve de Marcel MOULIGNEAU, 

née à Papignies le 31 octobre 1927 et y décédée le 
19 novembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le lundi 25 
novembre 2019. 

 Rudy CARDON, époux de Marie-Claire VANDEN 
ECHAUT, né à Gand le 27 juillet 1953 et décédé à 
Alost le 19 novembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 27 
novembre 2019. 

 Gérard MANANDISE, veuf de Cécile 
VANDERSTICHELEN, né à Ollignies le 16 mai 1937 et 
décédé à Anderlecht le 20 novembre 2019. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le jeudi 28 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. 
 
Deuxième rendez-vous : le vendredi 6 décembre 2019 
à 19h30 
 
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.   
 
Conseil pastoral 

 
C'est le mercredi 11 décembre dès 19h30 que le 
Conseil Pastoral St Roch se réunira, comme de 
coutume, chez Anne-Marie Trivière qui nous accueille 
bien gentiment en son domicile.  
Bienvenue à toutes les bonnes volontés  

(AM 068-33.85.38.) 
 

Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union 

 
Les musiciens de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 
fêteront leur patronne Sainte Cécile ce samedi 14 
décembre à 17h30.  
Durant la messe en l’église Sainte-Agathe, ils auront 
l’occasion d’interpréter plusieurs morceaux préparés 
pour l’occasion. Ensuite, un vin d’honneur ouvert à tous 
sera servi à l’Ollignois. 
La soirée se poursuivra à 20h15 par le traditionnel 
banquet en la salle Saint Roch à Lessines. 
Participation aux frais pour le repas : 36€ par adulte, 
25€ par enfant de moins de 12 ans. 
Pour ce banquet privé, réservation obligatoire avant le 
3 décembre chez Francis Dubois (0478/56.33.13) mail : 
fanfareollignies@hotmail.com ou auprès d’un musicien 
de la fanfare.  
 
Réconciliation 

 
Des confessions individuelles sont possibles chaque 
jour chez les Pères à Houraing : il suffit de s'y présenter 
en sonnant au confessionnal.  
Une célébration commune du pardon aura le 20 
décembre à Lessines (St-Pierre) à 19h30. 
 
 
 



Action "Vivre Ensemble" 

 
Comme chaque année, dans la montée vers Noël, 
l'action "Vivre Ensemble" fait appel à votre générosité. 
Cette association soutient 86 projets pour enrayer 
l'inacceptable pauvreté. Si la plupart des bourses se 
délient en ces moments de fêtes diverses, pour offrir 
des cadeaux et déguster de la nourriture inhabituelle, 
il serait peut-être bon de penser que tout le monde n'a 
pas cette possibilité pour donner mais aussi que bien 
des personnes se sentent esseulées en cette période 
particulière. 
Une collecte sera prévue dans nos églises le 3ème week-
end de l’Avent 
 
Veillée de Noël avant l’heure pour les plus jeunes 

 

 
Comme chaque année, en l’église St Pierre, une Veillée 
de NOEL est organisée avec et pour les enfants du 
catéchisme. 
Rendez-vous le samedi 21 décembre 2019 de 15h00 à 
16h30. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

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 
 
L'Avent ! 

 
Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire 
arrivée, venue. Par ce mot, l'Eglise désigne le temps 

pendant lequel les chrétiens attendent la venue du 
Christ qui est fêté à Noël.  
 
 « Viens Seigneur Jésus, voici ma maison… » :  
« Seigneur, je me présente devant Toi comme une 
maison vide, une maison qui attend, une maison bien 
pauvre. 
 
Loué sois-Tu Seigneur pour cette pauvreté !  
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer Ta 
lumière.  
Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer 
Ton souffle. 
Si ma maison est vide, elle peut T'accueillir.  
  
Seigneur, voici ma maison. 
Je Te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de Ta 
présence.  
Toi, le Dieu qui pardonne, Tu ne dis pas : « Faites le 
ménage et je viendrai ! » 
Non, Tu viens chez moi et mon désordre ne Te fait pas 
peur.  
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison 
T'attend.  
Elle sera toujours vide tant que Tu n'y seras pas.  
Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Amen. »  

 
Père Georges Madore (AM) 

  
C’était il y a 833 ans... 

 
En 1186, le diocèse de Cambrai comprenait 13 
doyennés, dont ceux de Chièvres et Grammont. 
Jusqu’en 1559, date de la création du doyenné de 
Lessines, certaines de nos paroisses dépendaient du 
doyenné de Chièvres, d’autres du doyenné de 
Grammont. 
En 1186, les Evêques de Cambrai et d’Arras voulurent 
soumettre les paroisses du Hainaut (le Hainaut de 
l’époque) à des collectes et à des tailles fort onéreuses; 
le clergé s’y opposa et consulta le comte de Hainaut, 
Bauduin V, dit le magnanime. 
L’assemblée se tint au château de Mons. Plus de 550 
paroisses et collèges protestèrent contre les 
prétentions épiscopales. 
Parmi ces paroisses, reprises avec l’orthographe de 
l’époque, nous ne retiendrons que celles dépendant :  
 
- du doyenné de Chièvres :  
Abechies, Arbre, Ath, Autre, Autreppe, Bassilly, Bauffe, 
Bautegnies, Bauwignies, Bazecles, Beloeil, Bernissart, 
Blaton, Bliquy, Bois-de-Lessines, Bouvignies, 
Brugelette, Cambron, Cambron-Saint-Vincent, 
Cambron-les-Thieusies, Château-Cambron, Chaussée-
Notre-Dame, Chièvres, Condé, Dendenghien, Ellignies, 
Endenghien, Endignien, Erbault, Estambruge, 
Estenkerke, Flobecq, Foulent, Gages, Ghislenghien, 



Gibecq, Gondregnies, Grandéglise, Grosage, Hauts-
silly, Hautrage, Hamaide (la), Harchies, Harchonwez, 
Herchies, Hellebecq, Hembise, Herripont, Herignies, 
Horrues, Hoves, Hunsignies, Hussegnies, Irchouwez, 
Iserbaut, Isières, Jurbise, Kevaucamp, Landerise 
(=Ladeuze), Lanquessain, Lens, Lessines, Ligne, 
Lombize, Mainvault, Masnuy-Saint-Jean, Masnuy-
Saint-Pierre, Meslin, Mevregnies, Montignies, 
Moullenbaix (=Moulbaix), Neufmaison, Neuville, 
Obernies, Oedinghien, Ogy, Ollignies, Ormegnies, 
Ostiche, Papignies, Pommeroeul, Rebaix, Silly, Sirault, 
Soignies, Thivencelles, Thoricourt, Tongres-Notre-
Dame, Tongre-Saint-Martin, Tonnehaut, Tourpe, 
Vieux-Condé, Ville, Vianne, Villerot, Villers-Saint-
Amand, Waldelencourt, Wanes, Wannebecq, Wodecq, 
Yerbaut. 
 
- du doyenné de Grammont : 
Accrene, Bievene, Ghoy. 
 

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 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

