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Noël dans la cité 
 
Les collectes seront destinées à la Conférence St 
Vincent de Paul de Lessines qui aide tout au long de 
l’année les plus démunis de notre entité. 
 

Veillées de Noël 
 
Mardi 24 décembre 
 
- 19h00 Deux-Acren : Veillée de Noël 
- 19h00 Papignies : Veillée de Noël (pour Michel 

DUBOIS et Gilberte DELTENRE) 
- 19h00 Bois-de-Lessines : Veillée de Noël présidée 

par Marc Lecomte 
- 23h30 St Roch : Veillée de Noël suivie de la Messe 

de la Nativité 
 

Messes du jour de NOËL 
 
Mercredi 25 décembre 
 
- 09h00 Ghoy : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes dominicales 
 

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 (en union avec Jean 

DRUEZ, pour le repos de l’âme de Georges, 
Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 

- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 
 
Dimanche 29 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Gino DE NAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID et pour Marcel, Marie Paule et Jean-
Pierre ROSIER) 

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

BRONCHART)  
- 18h00 Houraing : Messe (pour Patou EMEYE) 

 

Solennité de l’Epiphanie 
 
Samedi 4 janvier 2020 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe 
 
Dimanche 5 janvier 2020 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (en remerciement à 

Notre-Dame) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Rudy LEROY et en 

remerciement à ST Thibaut) 
- 10h30 Saint Pierre : Messe (en mémoire des 

époux Rodolphe GIACOMELLI-BORTOLI, des époux 
Roger GIACOMELLI-DAUTCOUR et de Celestino 
GIACOMELLI) 

- 11h00 Wannebecq : Messe pour Jean-Marie 
DEBO. A l'issue de la messe nous nous réunirons à 
la Chapelle St Léger pour l'apéritif du Nouvel An et 
pour la fête de L'Epiphanie. Invitation à tous. De la 
part de la Fabrique d'Eglise St Léger WANNEBECQ. 

- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
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Messes en semaine 
 
Lundi 30 décembre 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du Chapelet suivi de la 

Messe à 18h30 (pour la famille DELAVALLEE-
LIETTE) 

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

Mardi 31 décembre 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID et pour Patou EMEYE) 
Mercredi 1er janvier 2020 
- 10h30 Houraing : Messe du Nouvel An (pour 

Claudine GODEFROID) 
Jeudi 2 janvier 2020 
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID et à Notre Dame pour une personne 
âgée souffrante) 

Vendredi 3 janvier 2020 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe (pour Claudine 

GODEFROID) 
19h00 Scaubecq : Messe 

 

Nos peines 
 
 Simonne CARRYN, veuve de Marcel BERTE, née à 

Lessines le 29 décembre 1926 et décédée à Ath le 
10 décembre 2019. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le lundi 16 
décembre 2019 

 Lucienne BRUYLANDT, célibataire, née à Deux-
Acren le 4 mars 1935 et décédée à Alost le 13 
décembre 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le samedi 21 décembre 
2019. 

 

Agenda 
 
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 
 
Autour de la vie 

 

 
 
Programme de notre rencontre « Autour de la Vie » du 
mardi 7 janvier 2020 à la Cure (Centre pastoral) de 
19h30 à 21h00. 
 Nous aborderons en groupe de partage et d’échange le 
sujet suivant : 
« Approches et questionnements autour de l’Ancien 
Testament ». 
Au plaisir de vous y rencontrer…  

L’Equipe. 
 
 

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 
 
Un geste de foi 

 
Comme chaque année, nos amis "Les Cayoteux" 
manifesteront leur présence dans notre quartier le 24 
décembre. En effet, en cette veillée de Noël, dès 
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18h00, ils se rendront pour une marche aux flambeaux 
dont le départ se fera du "Foyer Ste Thérèse" à la rue 
Saint Roch. Ils se dirigeront vers le théâtre de verdure 
à la chaussée Gabrielle Richet. C'est là que l'enfant 
Jésus trouvera sa place dans la crèche érigée par leurs 
soins.  
Merci à eux pour ce beau geste effectué chaque année. 
 
Une lettre pour redécouvrir le sens de la crèche 
(suite et fin) 

 
L’émotion de voir Dieu qui se fait petit 
La crèche suscite autant d’émerveillement et 
d’émotion parce qu’elle manifeste «la tendresse de 
Dieu» qui «s’abaisse à notre petitesse », il se fait 
pauvre, en nous invitant à le suivre sur le chemin de 
l’humilité pour «le rencontrer et le servir avec 
miséricorde dans les frères et sœurs les plus 
nécessiteux.» 
 
Le ciel étoilé dans le silence de la nuit 
La lettre apostolique passe en revue sur les différents 
signes de la crèche à commencer par le ciel étoilé dans 
le silence de la nuit: il s’agit de la nuit qui parfois 
obscurcit notre vie. «Eh bien, même dans ces 
moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se 
rend présent», écrit François. «Sa présence apporte la 
lumière là où il y a les ténèbres et illumine ceux qui 
traversent l’obscurité profonde de la souffrance.» 
 
Les paysages, les anges, l’étoile, les pauvres 
Autre signe mis en exergue : les paysages souvent faits 
de ruines d’anciennes maisons et de palais, le « signe 
visible d’une humanité déchue » que Jésus est venu « 
guérir et reconstruire ».  
 
Il y a aussi les montagnes,les ruisseaux, les moutons qui 
montrent que «toute la création participe à la fête» 
qu’est la venue du Messie.  
 
Les anges et l’étoile de Bethléem sont les signes que 
«nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre en 
route pour atteindre la grotte et adorer le Seigneur». 
 
Les bergers nous disent que «ce sont les plus humbles 
et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement de 
l’Incarnation», comme d’ailleurs les santons des 
mendiants.  
 
«Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de ce 
mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la 
présence de Dieu parmi nous», alors que «le palais 
d’Hérode est en quelque sorte fermé et sourd à 
l’annonce de la joie», note le Pape dans sa lettre.  
 
En naissant dans la crèche, «Dieu lui-même commence 
la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité 

aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de 
l’amour, la révolution de la tendresse», écrit François. 
 
Marie et Joseph: l’abandon à Dieu 
 
Dans la grotte, se trouvent Marie et Joseph.  
Marie témoigne «de la façon de s’abandonner dans la 
foi à la volonté de Dieu».  
Quant à Joseph, «il est le gardien qui ne se lasse jamais 
de protéger sa famille». 
 
L’enfant Jésus: l’événement qui a changé le cours de 
l’histoire 
Evidemment dans la crèche, se trouve le petit Jésus: 
«Dieu déconcerte, il est imprévisible et 
continuellement hors de nos plans»; il se présente ainsi 
«dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans 
la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée 
et transforme tout» avec amour. «La crèche nous fait 
voir, nous fait toucher cet événement unique et 
extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire», lit-
on dans cette lettre. 
 
Pour la joie de l’homme 
Et le Pape de conclure : «la crèche fait partie du 
processus doux et exigeant de la transmission de la 
foi». La manière dont on installe la mangeoire n’est pas 
importante, ce qui compte « c’est que cela soit 
signifiant pour notre vie », qu’elle reflète l’amour de 
Dieu pour nous, «le Dieu qui s’est fait enfant pour nous 
dire combien il est proche de chaque être humain, 
quelle que soit sa condition»; «et à éprouver en cela le 
bonheur». 
 
Sergio Centofanti – Cité du Vatican 
 
Si Noël c'est la paix 

 
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en 
notre vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses 
jours. 
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en 
notre cœur. Sème l'Espérance au creux de chaque 
homme. 
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les 
instruments. Porte l'Amour à tous les affamés du 
monde. 

Texte haïtien (AM) 
 

Ste Cécile de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 14 décembre, au cours de la messe célébrée 
en l’église Sainte Agathe, les musiciens de la Royale 



Fanfare l’Union d’Ollignies ont fêté leur patronne 
Sainte Cécile.  

 
Les fidèles ont assisté en grand nombre à la célébration 
au cours de laquelle les musiciens, sous la conduite de 
leur chef Dominique Wyckhuys ont interprété les 
œuvres suivantes :   
- Spirit of the falcon (Richard L.Saucedo) 
- Le toreador (Adolphe Adam) 
- The ludlows (James Horner) 
- African Wildlife (Kees Vlak) 
- Rudolph, the red-nosed (Gene Autry) 
Félicitations à tous les musiciens pour cette magnifique 
prestation. 

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

 
CHAPITRE 3 
 
VOUS ÊTES L’AUJOURD’HUI DE DIEU (90-92/299) 
 

- Dans un document qu’ont préparé trois cents 
jeunes du monde entier avant le Synode, ceux-ci ont 
indiqué que « les relations online peuvent devenir 
inhumaines. Les espaces numériques nous rendent 
aveugles à la vulnérabilité des autres et empêchent la 
réflexion personnelle. Des problèmes comme la 
pornographie déforment la perception que le jeune a 
de la sexualité humaine. La technologie utilisée de 
cette manière crée une réalité parallèle illusoire qui 
ignore la dignité humaine ». 

L’immersion dans le monde virtuel a favorisé une sorte 
de “migration numérique”, c’est-à-dire un éloignement 
de la famille ainsi que des valeurs culturelles et 

religieuses, qui conduit beaucoup de personnes dans 
un monde de solitude et d’auto-invention, à tel point 
qu’elles font l’expérience d’un déracinement même si 
elles demeurent physiquement au même endroit. La 
vie nouvelle et débordante des jeunes, qui les pousse à 
chercher et à affirmer leur personnalité, est confrontée 
aujourd’hui à un nouveau défi : interagir avec un 
monde réel et virtuel dans lequel ils pénètrent seuls 
comme dans un continent global inconnu. Les jeunes 
d’aujourd’hui sont les premiers à faire cette synthèse 
entre ce qui est personnel, ce qui est propre à chaque 
culture et ce qui est global. C’est pourquoi il faut qu’ils 
parviennent à passer du contact virtuel à une bonne et 
saine communication. 

 

Les migrants comme paradigme de notre temps  

91.     Comment ne pas se rappeler ces nombreux 
jeunes touchés par les migrations? Les phénomènes 
migratoires ne représentent pas « une urgence 
transitoire. Les migrations peuvent advenir à l’intérieur 
même d’un pays ou bien entre des pays différents. La 
préoccupation de l’Eglise concerne en particulier ceux 
qui fuient la guerre, la violence, la persécution politique 
ou religieuse, les désastres naturels dus aux 
changements climatiques et à la pauvreté extrême : 
beaucoup d’entre eux sont jeunes. En général, ils sont 
en quête d’opportunités pour eux et pour leur famille. 
Ils rêvent d’un avenir meilleur et désirent créer les 
conditions de sa réalisation ». Les migrants « nous 
rappellent la condition primitive de la foi, celle 
d’“étrangers et voyageurs sur la terre” (He 11, 13) ». 

 
Saint et Joyeux Noël – Bonne année 2020 

 
Voici le dernier numéro du feuillet d’information pour 
l’année 2020. Une fois de plus, nous avons relevé le 
défi de vous informer chaque semaine sur la vie de 
notre Unité pastorale. 
Vous n’imaginez pas la masse de travail qui se cache 
derrière ce feuillet : la rédaction des textes, l’édition, la 
mise en page et la reprographie. Au total, une dizaine 
de personnes. Nous profitons de ces quelques lignes 
pour les remercier pour ce travail hebdomadaire et 
bénévole. Elles contribuent ainsi à la nécessaire 
visibilité de notre Eglise. 
L’occasion nous est aussi donnée pour vous souhaiter 
une sainte Fête de Noël et une heureuse année 2020. 
Que le Dieu de Jésus vous accompagne tous les jours 
de votre vie. Rendez-vous en 2020 ! 
 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 

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

http://www.doyennedelessines.be/

