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Messes dominicales 
 

3ème Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 14 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Claire FOULON.  
- 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 (pour Irma DEWILDE) 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

 
Dimanche 15 décembre 

 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (messe anniversaire 
- pour le petit Diego) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Marc BOILS, pour 

André GHYSSENS et pour les défunts de la famille 
DELHOVREN -JORION) 

- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe (pour les époux Roger 

et Judith VAN DER MEIREN) 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN) 

4ème Dimanche de l'Avent 
 

Samedi 21 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 22 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Etienne DEPUYDT 

et pour les époux Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 16 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour les défunts d'une famille) 
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 17 décembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 18 décembre 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN) 

Jeudi 19 décembre 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  

Vendredi 20 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour André VAN 

DEMERGEL et pour le Frère Slako BARBERIC) 
- 19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 
 Rose CAZIER, veuve de Georges DELVIN, née à 

Hellebecq le 10 octobre 1929 et décédée à Lessines 
le 30 novembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 6 
décembre 2019. 

http://www.doyennedelessines.be/


 José DUTRIEUX, veuve de Henri SALOMON, née à 
Bois-de-Lessines le 26 novembre 1926 et décédée 
à Ath le 1er décembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre à Lessines le vendredi 
6 décembre 2019 

 

Nos joies 

 

• Le dimanche 1er décembre en l’église de Bois-de-
Lessines, Marion Beaupain (Ollignies), Simon 
Blancke (Fouleng) et Gaspard Leclercq (Bois-de-
Lessines) ont reçu le sacrement du baptême.Qu’ils 
soient à leur tour des témoins de l’Evangile. 

 

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. 
 
Troisième rendez-vous : le vendredi 13 décembre 
2019 à 19h30 
 
 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 ! 
 
Nous sommes 5 à la maison 

 
Pendant la nuit de Noël, la solitude et l'isolement 
seront d'autant plus difficile à supporter. La cure de 
 Lessines sera ouverte à partir de 19h30 : seul ou en 
groupe, on peut s'y présenter (nourriture et boissons 
sur place). 
 



 
 

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 ! (suite) 

 
Plusieurs signes désignent ce temps de l'Avent : 
 
 1°) La couronne d'abord avec ses quatre bougies. Celle 
du premier dimanche, évoque le pardon accordé à 
Adam et Eve, celle du deuxième symbolise la foi 
d'Abraham, la troisième la joie du roi David et la 
dernière l'enseignement des prophètes.  
 
 2°) Le calendrier de l'Avent prend sa source en 
Allemagne au XIXème siècle, où certaines familles 
protestantes avaient coutume de mettre chaque matin, 
une image pieuse au mur et cela durant 24 jours.  
 
 3°) Les marchés de Noël dont les premières traces 
remontent au 14ème Siècle en Allemagne et en Alsace, 
sous l'appellation "Marché de Saint Nicolas". 
Le temps de l'Avent aide les chrétiens à veiller ou 
réveiller le désir de la venue du Seigneur dans leur vie. 
Il leur rappelle aussi que Jésus reviendra à la fin des 
temps et qu'il faut donc se préparer à son retour.  
 
Avent : Tu m'attends encore... 
Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, je serai le 
quatrième mage, parti de nulle part, parti sans étoile 
aux cieux pour un voyage au bout du temps, pour un 
voyage au bout de moi...  

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, quand ma 
boussole intérieure bat la chamade, quand ma route 
s'emballe sur elle-même,  
Tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile 
inconnue que Tu fais lever pour moi.  
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que 
j'avais rêvé tout autre!  
Tu me dis que Tu m'attends encore, car la fête ne 
commencera pas sans moi.  
Et je T'offrirai mon enfance tapie sous les décombres 
de mon passé...  
J'adorerai l'Enfant de Noël comme on s'agenouille 
émerveillé devant le miracle fragile d'une Parole enfin 
devenue vraie.  
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël T'agenouiller 
devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant.  
 

Auteur : Lytta Basset  (AM ) 
  
Exhortation Apostolique Post-Synodale CHRISTUS 
VIVIT du Saint-Père François aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu (81-85/299) 

 
Désirs, blessures et recherches 
 
81. Les jeunes reconnaissent que le corps et la sexualité 
ont une importance essentielle pour leur vie et pour le 
chemin de croissance de leur identité. Cependant, dans 
un monde qui souligne à l’excès la sexualité, il est 
difficile de garder une bonne relation avec son corps et 
de vivre sereinement les relations affectives. Pour 
cette raison, et pour d’autres, la morale sexuelle tend 
très souvent à être «une cause fréquente 
d’incompréhension et d’éloignement par rapport à 
l’Eglise, dans la mesure où elle est perçue comme un 
espace de jugement et de condamnation». En même 
temps, les jeunes expriment «un désir explicite de 
dialogue sur les questions relatives à la différence 
entre l’identité masculine et féminine, à la réciprocité 
entre les hommes et les femmes et à l’homosexualité». 
 
82. A notre époque «les développements de la science 
et des technologies biomédicales exercent une forte 
incidence sur la perception du corps, induisant l’idée 
qu’aucune limite ne peut empêcher de le modifier. La 
capacité d’intervenir sur l’ADN, la possibilité d’insérer 
des éléments artificiels dans l’organisme (cyborg) et le 
développement des neurosciences constituent une 
grande ressource, mais soulèvent en même temps des 
questions anthropologiques et éthiques». 
 Ils peuvent nous conduire à oublier que la vie est un 
don et que nous sommes des êtres créés et limités, que 
nous pouvons êtres facilement instrumentalisés par 
ceux qui ont le pouvoir technologique. «En outre, 
certains milieux de jeunes sont de plus en plus fascinés 
par des comportements à risques comme moyens de 
s’explorer soi-même, de rechercher des émotions 



fortes et d’être reconnus […] Ces phénomènes, 
auxquels les nouvelles générations sont exposées, 
constituent un obstacle à une maturation sereine». 
 
83. Chez les jeunes, il y a aussi les chocs, les échecs, les 
souvenirs tristes gravés dans l’âme. Bien souvent «ce 
sont les blessures des défaites de leur propre histoire, 
des désirs frustrés, des discriminations et des injustices 
subies, ou encore du fait de ne pas se sentir aimés ou 
reconnus». En plus, «il y a aussi les blessures morales, 
le poids des erreurs commises, de la culpabilité après 
s’être trompé». A ces carrefours, Jésus se rend présent 
aux jeunes pour leur offrir son amitié, son réconfort, sa 
compagnie qui guérit, et l’Eglise veut être son 
instrument sur ce chemin vers la restauration 
intérieure et la paix du cœur. 
 

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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