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Messes dominicales 
 

4ème Dimanche de l’Avent 
 
Samedi 21 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN, pour les âmes du 
purgatoire et pour Antoine, Jean-Luc et Simon et 
ainsi que pour Serge LEMAIRE) 

 
Dimanche 22 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Etienne DEPUYDT 

et pour les époux Bernard JORIS - Gisèle FAVERIAU) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour les âmes du 

purgatoire) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour la famille CHEVALIER-

TYBERGHEIN et les défunts de la paroisse 
- 10h30 Saint Pierre : messe  
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Saint-Pierre : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe (pour Irma DEWILDE et 

pour les âmes et du purgatoire)      

 
 
 

Fête de la Sainte Famille 
 

Samedi 28 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les familles. A 

l'issue de la messe, bénédiction de la layette. 
- 18h00 Houraing : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 29 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Gino DE NAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 
Lundi 23 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour les membres vivants et 
défunts de la confrérie.) 

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

Mardi 24 et mercredi 25 : voir ci-dessous 
Jeudi 26 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 27 décembre 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe 
 

Noël dans la cité 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.doyennedelessines.be/


 

Nos peines 
 
 Claudine GODEFROID, veuve de Marcel LAURENT, 

née à Naast le 20 novembre 1933 et décédée à 
Grammont le 6 décembre 2019. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 12 
décembre 2019. 

 Jean-Marc KAMINSKI, né à Lessines le 27 janvier 
1957 et décédé à Etterbeek le 7 décembre 2019. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Roch 
à Lessines le jeudi 12 décembre 2019  

 Josiane LEFEVRE, épouse de Albert BARBAIX, née à 
Ghoy le 8 avril 1948 et décédée à Renaix le 8 
décembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le samedi 14 
décembre 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. Trois soirées ont déjà été organisées au Centre 
Pastoral. Le 4ème temps vous donnera l’opportunité de 
vivre le Sacrement de Réconciliation. Après un temps 
de préparation communautaire, celles et ceux qui le 
souhaitent peuvent demander la Confession. 
Quatrième rendez-vous : le vendredi 20 décembre 
2019 à 19h30 à l’église Saint Pierre de Lessines. 
 
Veillée de Noël avant l’heure pour les écoles 
chrétiennes de Lessines et les plus jeunes 

 
L'esprit de Noël dans nos écoles 
Le vendredi 20 décembre dès 10h30, les 3 écoles 
chrétiennes de notre Doyenné (St Pierre, St Roch et les 

Audacieux) se réuniront pour une veillée de Noël en 
l'église Saint Pierre. Nul doute que les enfants seront 
marqués par le déroulement de celle-ci qui se fera dans 
la joie et le recueillement. 
 
Pour les jeunes de la catéchèse 
Comme chaque année également, en l’église St Pierre, 
une Veillée de NOEL est organisée avec et pour les 
enfants du catéchisme de Lessines-Centre. 
Rendez-vous le samedi 21 décembre 2019 de 15h00 à 
16h30. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
Concert de Noël à Houraing 

 
Samedi 21 décembre à 19h15 (après la messe) Concert 
de Noel organisé par Houraing 2000 en l’église 
d’Houraing. 
Entrée : participation libre 
 
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). 
 

 
Rencontre 

 
Une rencontre de catéchése pour qui pense ou a pensé 
au sacrement du mariage se tiendra le 19 janvier 2020 
à 12h30 au 9, Parvis Saint-Pierre. On peut s'y présenter 
sans s'y inscrire. 
Infos via lessines@catho.be 
 

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 
 
Les marchés de Noël de nos écoles 

 
A) Le petit Noël des "Audacieux" se déroulera le jeudi 
19 décembre dès 16h00 en la salle Saint Roch (rue Saint 
Roch, 23 à 7860 Lessines). 
Réunion des parents des élèves, exposition de 
bricolages de Noël réalisés par les enfants.  
Bar et petite restauration sur place. 
 
B) Le marché de Noël de l'école Saint Roch se 
déroulera le vendredi 20 décembre à partir de 15h00 
dans les locaux de l'école (rue des Patriotes, 3 à 7860 
Lessines) 
Vente d'objets et décorations de Noël, bar et petite 
restauration. 
Bienvenue à toutes et tous pour ces deux marchés. 
 
Une lettre pour redécouvrir le sens de la crèche 

 
En visite ce dimanche 1er décembre dans le centre de 
l’Italie, à Greccio, où saint François mit en place la 
première crèche vivante de la Nativité, le Pape signe 
une lettre apostolique, intitulée «Admirabile signum», 
sur la signification et la valeur de la crèche de Noël, un 
signe qui «suscite toujours étonnement et 
émerveillement». 

 
La crèche, un acte d’évangélisation à redécouvrir et 
revitaliser «Représenter l’événement de la naissance 
de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de 
l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie», 
peut-on lire dans cette lettre. «La crèche, en effet, est 
comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la 
Sainte Écriture», écrit François.  
Selon lui, en contemplant la scène de Noël, «nous 
sommes invités à nous mettre spirituellement en 
chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait 
homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous 
découvrons qu’il nous aime jusqu’au point de s’unir à 
nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à 
Lui». 
 
Par cette lettre, le Pape souhaite aujourd’hui soutenir 
cette belle tradition familiale que l’on apprend dès 
l’enfance: «quand papa et maman, ensemble avec les 

grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse 
qui possède en soi une riche spiritualité populaire».  
Le Pape veut soutenir la coutume qui consiste 
également à l’installer sur les lieux de travail, dans les 
écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places 
publiques… «C’est vraiment un exercice d’imagination 
créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour 
créer de petits chefs-d’œuvre de beauté», écrit le Pape 
qui souhaite que «cette pratique ne se perde pas; mais 
au contraire, j’espère que là où elle est tombée en 
désuétude, elle puisse être redécouverte et 
revitalisée.» 
 
Saint François et la crèche vivante de Greccio 
Le Pape revient sur les origines de la représentation de 
la naissance de Jésus. Il souligne l’étymologie latine de 
la parole «praesepium», c’est-à-dire la mangeoire. Il 
cite saint Augustin qui observe comment Jésus 
«allongé dans une mangeoire, est devenu notre 
nourriture» (Serm. 189, 4).  
François évoque aussi la première crèche vivante 
voulue par saint François à Greccio pour Noël, en 1223, 
qui remplit de joie toutes les personnes présentes: 
«Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé 
une grande œuvre d’évangélisation. Son enseignement 
a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu’à nos 
jours une manière authentique de proposer de 
nouveau la beauté de notre foi avec simplicité». 

(à suivre) 
 
Vierge de l’attente 

 
Sainte Marie, vierge de l’attente, donne-nous de ton 
huile, parce que nos lampes s’éteignent.  
Vois : nos réserves se sont consumées.  
Ne nous envoie pas chez d’autres marchands.  
Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs 
qui nous brûlaient de l’intérieur, quand il suffisait d’un 
rien pour nous faire tressaillir de joie : l’arrivée d’un 
ami lointain, le rouge du soir après l’orage, le 
crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les 
retours à la maison, le son des cloches carillonnant les 
jours de fête, l’arrivée des hirondelles au printemps, 
l’arrondi tendre et mystérieux du ventre maternel, le 
parfum de lavande qui faisait irruption quand on 
préparait un berceau. 
 
Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre, c’est parce 
que nous sommes à court d’espérance. Ses sources se 
sont asséchées. Nous souffrons d’une crise profonde 
du désir. Et, désormais satisfaits des mille succédanés 
qui nous assaillent, nous risquons de ne plus rien 
attendre, pas même ces promesses surnaturelles qui 
ont été signées avec le Sang du Dieu de l’Alliance. 
 
Sainte Marie, femme de l’attente, soulage la douleur 
des mères souffrant pour leurs fils qui, sortis un jour de 



la maison, n’y sont jamais revenus, tués dans un 
accident ou séduits par les appels de la jungle; 
dispersés par la fureur de la guerre ou aspirés par le 
tourbillon des passions; engloutis par la fureur de 
l’océan ou bouleversés par les tempêtes de la vie. 
 
Sainte Marie, vierge de l'attente, donne-nous une âme 
de veilleur.  
Arrivés au seuil du troisième millénaire, nous nous 
sentons malheureusement plutôt fils du crépuscule 
que prophètes de l'Avent.  
Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs la passion 
de fraîches nouvelles à porter à un monde qui se sent 
déjà vieux.  
Apporte-nous enfin la harpe et la cithare, afin qu'avec 
toi, matinale, nous puissions réveiller l'aurore.  
Face aux changements qui secouent l'histoire, donne-
nous de sentir sur notre peau les frissons des 
commencements.  
Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir : il 
faut attendre.  
Accueillir est parfois un signe de résignation. Attendre 
est toujours un signe d'espérance.  
Rends-nous pour cela ministres de l'attente. Quand le 
Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent, qu'il nous 
surprenne, grâce à ta complicité maternelle, la lampe à 
la main. 

Mgr Tonino Bello - (AM) 
 

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. 
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 


