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Messes dominicales 
 

AVENT 
1er dimanche de l’Avent 

 
Samedi 27 novembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe (pour Jeanine ANDRE) 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour obtenir une 

guérison 
- 18h00 Houraing : Messe pour la famille GELOT, et 

pour Paul DUFFELER et Romain VAN LIERDE 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 28 novembre 
 
- 15h00 Saint-Pierre : Messe de lancement de la 

Nouvelle EAP et du Conseil Pastoral 
- 15h00 Wannebecq : Baptême 

 
Attention : pas de messe dans les autres clochers 
pour cause de présentation de la nouvelle EAP à 
Saint-Pierre à 15h00, pour toute l’Unité pastorale. 

 
 
 
 

 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 4 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour les époux 

DEHOVRE-CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 5 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Josiane SCULIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 29 novembre 
- 18h00 Saint-Pierre : Prière du chapelet à Notre 

Dame de la Porte d’Ogy (en l’église St Pierre) 
suivie de la messe à 18h30 

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

Mardi 30 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour les défunts d'une 

famille et pour la santé de Vivian 
Mercredi 1er décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Joseph GHYSSENS et 

pour un ami défunt 
Jeudi 2 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour Alphonse 

GHYSSENS et Suzanne, et pour un ami défunt 
Vendredi 3 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour André GHYSSENS 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 
 

Nos peines 
 
 Jeannette VERPOEST, veuve de Jean-Pierre 

DAUMERIE, née le 13 février 1947 et décédée à 
Baudour le 8 novembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 16 
novembre 2021. 
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Nos joies 
 
Félicitations pour les deux enfants qui, ce dimanche, 
ont reçu le sacrement de baptême en notre église Saint 
Roch. 
Que le Seigneur et sa Sainte mère veillent sur Maoh 
ANGELO et Miah tout au long de leurs vies. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul'' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 
Bois-de-Lessines Concert 

 
Le concert de Noël aura lieu en l’église saint Pierre à 
Lessines 
 
C’est en l’église Saint Pierre de Lessines que vous êtes 
invités, le samedi 04 décembre à 18h00 à assister à un 
concert de Noël interprété par le JB Band de Baudour 
au cours duquel 40 musiciens, accompagnés de 4 
solistes, vous permettront d’apprécier quelques-uns 
de leurs plus beaux morceaux de leur récital.     
L’entrée est gratuite. 
A l’issue du concert, le Club Animation de Bois-de-
Lessines vous ouvrira ses portes pour une dégustation 
de bières de Noël. 
Conformément à la législation, le Covid Safe Ticket 
sera obligatoire, tant à l’église que dans la salle du 
Club Animation. 
 

Divers 
 
Commémorations de l’armistice à Ollignies 

 
Ce 11 novembre une cérémonie d’hommage et de 
reconnaissance aux victimes des deux guerres a eu 
lieu à Ollignies en présence de responsables 
politiques, de délégués d’associations patriotiques, 
des élèves de l’école communale et de nombreux 
citoyens du village. Après le dépôt de gerbes, les 
discours, la sonnerie aux morts et la minute de silence, 
la Royale Fanfare l’Union a clôturé cet émouvant 
hommage en interprétant «La Brabançonne» suivie de 
«La marche de l’école royale militaire».  
 
 

 
 

A.V. 
 

Notez bien 

 
Le nouveau missel des dimanches pour l’année 2022 
est arrivé : on peut se le procurer au prix de 9€. Il est 
disponible à la permanence du mercredi au Parvis 
Saint-Pierre (14h00-15h00). On peut aussi le 
demander via lessines@catho.be 
 
Sainte Cécile 

 
Bonne fête aux organistes fidèles qui animent nos 
célébrations. N'oublions pas les membres des 
différentes chorales, bref, bonne fête à toutes 
personnes qui aiment chanter, qui pratiquent d'un 
instrument ou tout simplement qui apprécient la 
musique. 
 
Témoignage d'un paroissien vieillissant 

 
Savez-vous que j'étais un enfant attendu avec amour 
par ses parents?  
Mais, cet enfant portait en lui un regard négatif sur la 
vie. Et pourtant il était chouchouté par ses parents 
malgré des capacités financières bien limitées, il était 
entouré par une grande famille de frères, de sœurs, 
de cousins, de cousines...  
L'enfant a pris conscience de cela seulement quand 
son âge s'est trouvé entre 60 et 70 ans. Depuis, il 
croit vraiment que sa vie est un vrai don de Dieu.  
Avant d'aller rencontrer ce Dieu d'amour face-à-face, 
ce qui crée l'être humain et cet univers, pour cet 
enfant comme pour tous les autres êtres humains : il 
faut que cet enfant essaye de découvrir qui est ce 
Dieu en vivant lui avec les autres en les aimant voire, 
en s'ouvrant à toutes les créatures créées par ce Dieu 
de bonté. Mais vous le savez aussi : quand l'âge 
s'avance, les problèmes de santé s'installent, 
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notamment pour lui les pertes de mémoire. Oublier ce 
qu'on doit retenir est de plus en plus fréquent, ce lot 
de bien des personnes âgées. Cela nourrit aujourd'hui 
le pessimisme de "l'enfant".  
  
Malgré tout, Dieu est authentiquement là avec cet 
enfant. Dieu l'accompagne, lui parle. Il lui propose des 
moyens, des soutiens... Dieu, patient, l'attend… 
En pleine conscience, l'enfant traîne ses pas pour 
avancer. L'enfant demande à Dieu de lui pardonner. 
L'enfant se laisse ouvrir le cœur pour recevoir cet 
amour de Dieu afin qu'à son tour il serve ses proches, 
qu'il puisse aimer ses proches comme Dieu le 
souhaite.  
 
Donne à "cet enfant", Seigneur Dieu, ton regard 
aimant sur la vie terrestre, celle que toi-même, tu as 
vécue, as traversée.  
Combien d'années a-t-il encore à vivre sur terre cet 
enfant? Peu importe. Chaque instant, chaque jour, 
l'enfant rend grâce pour la vie que Dieu lui donne. 
L'enfant reçoit ce qui lui arrive quotidiennement, il 
essaie d'écouter vraiment ses proches, d'apporter la 
joie à ceux qu'il croise dans son quotidien.  
Que Dieu soit loué pour tout sur les sentiers de vie de 
"cet enfant"! Amen. 

Source : Jardinier de Dieu - AM 
 
Un enfant 

  
Un enfant, c’est quoi? 
Un enfant, c’est le mystère, c’est l’espoir, c’est demain. 
Mais demain, c’est quoi? 
Demain, c’est ce que nous voulons que soit l’enfant. 
 
Un enfant malade, c’est un demain rongé. 
Un enfant blessé, c’est un demain brisé. 
Un enfant qui souffre, c’est un demain inquiet. 
Un enfant qui meurt, c’est un demain qu’on tue. 
 
Mais un enfant qui chante, c’est un demain d’avenir. 
Un enfant qui sourit, c’est un demain d’espérance. 
Un enfant qui guérit, c’est un demain de vie. 
Un enfant qui vit, c’est un demain d’amour. 
 

 Alberic de Palmaert - AM 
 
Heureux les pauvres de coeur!  

(Petites béatitudes) 
  
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : ils 
n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une 
montagne d'une taupinière : il leur sera épargné bien 
des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer, et 
de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront 
sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils 
en apprendront des choses nouvelles! 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 
pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de 
leur entourage. 
 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder 
sérieusement les petites choses et paisiblement les 
choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire 
et oublier une grimace; votre route sera ensoleillée. 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire 
même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous 
contredit ou qu'on vous marche sur les pieds : 
l'Evangile commence à pénétrer votre cœur. 
  
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le 
Seigneur, en tous ceux que vous rencontrerez : vous 
avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la 
véritable sagesse. 

Jean Vernette 
(Paraboles d'Orient et d'Occident, Ed. Droguet Ardant) 

AM 
 
Histoire de Sainte Catherine d'Alexandrie 

 
D’une rare beauté, sa vanité lui fait déclarer qu’elle 
n’épouserait qu’un jeune homme supérieur à elle, par 
la beauté, la culture et le rang social. Sa mère, 
secrètement chrétienne, l’envoie consulter un saint 
ermite qui, l’ayant écoutée, lui donne une icône de la 
Vierge, l’assurant qu’elle verrait bientôt Celui destiné 
à devenir son époux. La nuit suivante, la Mère de Dieu 
lui apparut avec son Fils, mais Celui-ci se détourna de 
Catherine, disant qu’elle n’était, ni belle, ni 
intelligente, ni de noble condition, car non régénérée 
par le baptême. 
 Catherine se convertit alors au christianisme et reçut 
le baptême. Dans une nouvelle vision, le Christ lui 
apparut, la regarda avec tendresse et lui donna un 
anneau, symbole de leur mariage mystique. 
  
En 313, lors d’un séjour à Alexandrie de l’Empereur 
d’Orient Maximin, des jeux du cirque furent donnés en 
son honneur durant lesquels des chrétiens devaient 
périr brûlés vifs. Catherine se présenta alors devant 
l’Empereur, se déclara chrétienne et lui démontra 
toutes les erreurs du paganisme.  
 
 Maximin, séduit par sa beauté, organisa une 
controverse opposant la Sainte aux cinquante 
meilleurs philosophes de l’Empire, durant laquelle ses 
arguments l’emportèrent sur les rhéteurs qui se 
convertirent immédiatement au christianisme. 
Furieux, l’Empereur les condamna à être brûlés vifs, et 
les philosophes reçurent ainsi «le baptême du sang».  



  
Les philosophes brulés 
  
 Maximin proposa à Catherine de venir vivre au palais 
à l’égal de son épouse, mais devant son refus, car elle 
était mariée au Christ, la fit déshabiller, flageller puis 
jeter en prison, privée de nourriture. L’Impératrice, 
l’Augusta, accompagnée de Porphyre, le commandant 
de la garde, allèrent la voir dans son cachot. Ils virent 
alors la cellule remplie de lumière avec des anges 
soignant les plaies de la Sainte ainsi qu’une colombe 
qui lui apportait sa nourriture. L’Impératrice, Porphyre 
et les 200 soldats de la Garde se convertirent 
immédiatement à la foi chrétienne. 
 

 
La flagellation de Sainte Catherine d'Alexandrie 
  
 Au bout de douze jours de cachot, Maximen, voyant sa 
prisonnière toujours belle et en bonne santé, fit 
construire quatre roues garnies de pointes de fer 
destinées à déchirer et à broyer ses chairs. Au moment 
du supplice, Dieu détruisit les roues dont les débris 
tuèrent un grand nombre de païens. Comme à ce 
spectacle l’Augusta reprochait à son époux sa cruauté, 
se proclamant chrétienne ainsi que toute la Garde et 

son chef, celui-ci les fit tous décapiter, après avoir fait 
couper les seins de son épouse. 

  
La roue de Sainte Catherine d'Alexandrie 
  
Maximin proposa alors à Catherine de devenir son 
épouse officielle, et essuyant un nouveau refus, 
ordonna qu’elle soit aussi décapitée. De son corps, que 
des anges emportèrent sur le Mont Sinaï, jaillit non du 
sang mais du lait. 
  
Au VIIIème siècle les moines du couvent construit sur 
le Sinaï trouvèrent le corps intact d’une jeune fille 
qu’ils reconnurent comme étant celui de Sainte 
Catherine. Le couvent porte aujourd’hui son nom. Son 
culte, présent en Orient dès le Vème siècle, se diffusa 
largement en Europe durant les Croisades. 
 
N'oublions pas le dicton de ce mois : 
 ’’A la Sainte Catherine, tout bois prend racine’’. 

(AM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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