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Messes dominicales 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

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

CORBISIER 
- 18h00 Houraing : Messe pour Irma DEWILDE 
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts (lieu 

de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 5 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Gino et Christian DE 

NAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe pour Paul DE DUFFELER et 

pour Romaine VAN LIERDE, ainsi que pour la famille 
GELOT vivants et défunts 

- 09h30 Ollignies : Messe pour Josiane SCULIER 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe pour la famille GELOT vivants 

et défunts, pour François GHYSSENS et Marie-
Madeleine 

 
 
 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

LES COLLECTES DE CE WEEK-END SERONT 
PROPOSEES POUR L’ACTION VIVRE ENSEMBLE ET 

LES MIGRANTS 

 
Samedi 11 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ 
- 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 et pour les époux FOSSE-
FLAMENG 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts (lieu 

de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 12 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à St Quirin) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

Attention : Il n’y aura pas de messe à Ollignies ce 
dimanche (voir ci-dessus) 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 6 décembre 
- 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 7décembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe en remerciement pour une 

grâce obtenue 
Mercredi 8 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres vivants 

et défunts de la Confrérie Notre-Dame d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : messe suivie de l'Adoration 

(château de l’Estriverie) à l’occasion de l’Immaculée 
conception de la Vierge Marie 

Jeudi 9 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
Vendredi 10 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 
 Un temps de prière a été observé au crématorium de 

Frasnes le 19 novembre 2021 pour Elisabetha 
PFEFFER, née à Urberach le 11 octobre 1930 et 
décédée à Grammont le 05 novembre 2021. 

 Jésus GOMEZ FRANCIA, pouc de Emilia LINARES 
CAJADE, né à Ablana Miers (Espagne) le 29 mai 1948 et 
décédé à Ath le 18 novembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 22 novembre 
2021. 

 Georgina VANKEMEULEN, épouse de René 
MISSANTE, née à Châtelineau 1er février 1943 et décéde 
à Grammont le 18 novembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le 23 novembre 
2021. 

 Michel DEMONT, époux de Clementina DE SMET, né à 
Peruwelz le 27 novembre 1946 et décédé à Mouscron le 
19 novembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Deux-Acren le 26 novembre 2021. 
 

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 
 
Changer de vie 

 
La Communauté Epiphanie vous invite à deux soirées de 
réflexion et de partage animées par Paul Scolas «Un temps 
pour changer Un temps pour discerner» 
Le moment que nous vivons est un kairos, un temps qui 
demande de revoir nos fondements, un temps de profonds 
questionnements en vue de discerner vers quoi il faut aller. 
Cela vaut pour l’ensemble de nos sociétés. Cela vaut aussi 
pour l’Église. 
 

 
 
Jeudi 2 décembre : Qu’est-ce que l’être humain ? 
La crise écologique vue comme crise globale nous provoque 
à reprendre une réflexion sur ce que nous sommes comme 
humain. Paul abordera, en particulier, les relations qui nous 
fondent et qui ont souvent été négligées pour penser un 
humain qui a tout à sa disposition. 
 

Jeudi 9 décembre : Quand l’Eglise est appelée à sortir. 
Les Églises chrétiennes et en particulier l’Église catholique, 
doivent se repenser en profondeur au coeur d’une crise qui a 
différents aspects.  
Paul fera à ce propos quelques suggestions qui pourraient 
alimenter la réflexion synodale initiée par le Pape François. 
Exposé, questions et temps de partage à chacune de ces 
soirées. 
À la communauté, place de Thimougies 20, à Thimougies de 
19h30 à 21h30 
Vu les conditions sanitaires, il est conseillé de s’inscrire. 
Renseignements et inscription: André Denayer, Tel 0479 44 
55 50 info@communaute-epiphanie.be www.communaute-
epiphanie.be 
 
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 
 
Collectes pour «Vivre ensemble»  
(Messes du 11 et 12 décembre 2021) 

 
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les Evêques de 
Belgique pour soutenir des projets de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale dans notre pays. 
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au 
creusement des inégalités sociales et économiques dans 
notre société, la campagne de Vivre ensemble appelle cette 
année encore à défendre les droits humains, mais également 
à construire des «nous» solidaires et à tisser des liens. 
Veillons à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, 
notre esprit et notre coeur ouverts pour partager la joie de la 
fête. Que notre générosité soutienne les associations qui 
donnent envie d’accueillir, d’aider et de faire vivre des «nous» 
ouverts sur le monde, des «nous» engagés à protéger notre 
nature et notre humanité. 
Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur des projets 
soutenus par «Vivre Ensemble».  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte Vivre Ensemble : BE34 0682 0000 0990 (attestation 
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 
 
 
 



Sainte Cécile 

 
Dans tous les clochers de Lessines, les paroissiens 
remercient chaleureusement les chorales et les organistes en 
charge d’animation de nos messes. 
Dans certains clochers la fanfare locale s’y met elle aussi 
dans nos églises et proposent des messes ‘’concertantes’. 
Encore grand merci à toutes et tous qui se dévouent toute 
l’année. 
 
La fête de la Sainte Barbe  

 
Sainte Barbe, que l'on fête le 4 décembre, est la Sainte 
Patronne des Sapeurs-Pompiers. Une protectrice dont ils ont 
grand besoin, nos valeureux pompiers qui bravent si souvent 
le danger pour sauver des vies. Sainte Barbe protège 
également les mineurs et artificiers et nous allons voir 
pourquoi.   
 
Le récit de la vie de Sainte Barbe est édifiant!  
Cette jeune fille d'origine perse, morte en martyre au IIIème 
siècle à Nicomédie (Asie mineure), eut fort à souffrir dans sa 
vie. Entre autres épreuves, elle fut enfermée par son père 
dans une tour à laquelle il mit le feu. Une autre version de 
l'histoire dit que son bourreau, après lui avoir tranché la tête, 
aurait été frappé par la foudre. Toujours est-il que cette 
proximité avec le feu, les explosions et la foudre fait de Sainte 
Barbe la candidate idéale pour protéger les artificiers, les 
mineurs et les pompiers. 
 Dans les régions minières, son culte est particulièrement 
répandu, ce qui se comprend parfaitement lorsqu'on songe 
aux dangers auxquels s'exposaient les mineurs en allant 
travailler.  
 
Pourquoi ce prénom étrange de Barbe?  
Barbe et Barbara sont en fait un seul et même prénom, c'est 
pourquoi on fête les Barbara le 4 décembre. L'étymologie de 
Barbe et Barbara est fort intéressante car elle nous dévoile un 
aspect de l'histoire antique. Les anciens Grecs avaient un 
mot, "barbaros", pour désigner toutes les personnes parlant 
un langage qu'ils ne comprenaient pas. Ce mot était une sorte 
d'onomatopée pour exprimer l'idée du "charabia". De nos 
jours, le mot "barbare" qui est issu de la même racine, a pris 
un tout autre sens et est devenu très péjoratif. Mais ce n'était 
le cas à l'époque antique où les Grecs utilisaient ce mot 
simplement pour parler des étrangers, de ceux qui ne 
parlaient pas la même langue qu'eux. On dit que lorsque les 
Chrétiens voulurent désigner la jeune martyre pour récupérer 
son corps après sa mort, ne connaissant pas son nom, ils 
l'appelèrent Barbe car elle était perse et donc étrangère. 
 
 Blé de la Sainte Barbe 
Le dicton dit que "blé de la Sainte Barbe bien germé, est 
symbole de prospérité pour la prochaine année", c'est 
pourquoi dans de nombreuses régions perdure la tradition de 
mettre à germer dans une coupelle des grains de blés le jour 
de la Sainte Barbe. Si par la suite le blé germe bien et est bien 
vert, cela est de bon augure pour l'année à venir !  

(AM) 
 

C'est l'Avent 

 
Allume une braise dans ton cœur,  
C’est l’Avent.  
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un.  
Allume une flamme dans tes yeux,  
C’est l’Avent. Regarde autour de toi, on a soif de lumière et 
de paix.  
Allume un feu dans tes mains,  
C’est l’Avent  
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de 
doigts.  
Allume une étoile dans ton ciel  
C’est l’Avent.  
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.  
Allume un foyer en hiver,  
C’est l’Avent.  
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au 
cœur du monde.  
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et 
réchauffer le cœur le plus froid.  

Père Robert Riber (AM) 
 
Appel masqué 

 
En saisissant mon téléphone qui sonnait l’autre jour, j’ai vu 
apparaître la mention «appel masqué». Cela signifie que le 
correspondant est inconnu, et qu’il est probable que cet appel 
concerne une de ces n-sollicitations commerciales 
impromptues comme l’on en reçoit trop. L’épisode du 
coronavirus change la donne : ironie du sort, le masque est 
devenu une protection souhaitable, nécessaire, indispensable 
quand on entre en relation avec autrui. Dans cette acceptation 
un «appel masqué» est donc devenu tout ce qu’il y a de plus 
recommandable! Il serait désormais à prendre comme un 
appel protégé et sûr méfions-nous des appels trop familier, 
privilégions les appels masqués!  
 
C’est là que le bât (ou plus exactement le masque) blesse. 
Car nos sociétés fragilisées par les virus modernes vont finir 
par banaliser l’anormal : cette triste apparence d’une 
humanité masquée, où les yeux seront l’unique moyen 
d’expression faciale,  où le sourire sera masqué et la parole 
symboliquement bâillonnée, toute cette …mascarade par 
souci hygiéniste! J’ignore si le sort du monde et le destin de 
l’humanité dépendent véritablement de ce port systématique 
du masque. Mais il m’apparait, de manière aussi urgente pour 
la survie de notre espèce et de notre civilisation, qu’il importe 
de restaurer des relations de proximité avec autrui, sans quoi, 
sous prétexte de protéger des vies, nous n’aurons tout 
simplement plus de vie relationnelle authentique et directe, 
autant dire plus de vie tout court. Car ce qui est en cause, 
c’est l’évolution de nos relations humaines et, en fin de 
compte de notre épanouissement. La question s’est posée au 
plus fort de l’épidémie pour des personnes âgées, coupées 
de leurs proches « par précaution » et « pour leur bien ». Mais 
quel bien? Le but est-il de mourir en bonne santé en étant 
protégé dans une bulle, loin du monde désormais considéré 
comme hostile, afin de prolonger ses jours?  



Je n’ai aucune volonté de mutinerie par rapport aux 
injonctions prophylactiques officielle. Je dis simplement qu’il 
ne faut pas oublier le souffle chaud de la tendresse, le toucher 
de la peau, les élans fraternels, la proximité bienveillante, la 
relation pure. Les vraie relations ne sont jamais distancielles, 
elles sont par définition présentielles! Ce devoir de présence 
à l’autre, ne le mettons pas trop longtemps entre parenthèses 
: les écrans font écran, de même que les masques ont la 
diabolique tendance de gommer les sourires. Soyons 
vigilants, puisque le virus est insistant, mais ne nous 
soumettons pas à ses diktats! Faisons courir, aussi souvent 
que possible, la bienheureuse épidémie de la tendresse et du 
sourire de connivence.  
 

(Extrait de «Pensée concentrée vitaminée effervescente»   
De François Garagnon. 4 septembre 2020) AM  

 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT AU FEUILLET 
POUR 2022 

 
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 2022». 
 
Bois-de-Lessines 
Le feuillet sera gratuitement disponible à l’église ainsi 
qu’auprès de commerçants du village (Boucherie Eric, 
Boulangerie Gourmandine, Café Isabert 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  Anne-Françoise Stalport, Rue de 
la Florbecq, 53 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 20 décembre. Merci. 
 
Saint-Pierre 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2022, il est prié de verser la 
somme de 10 Eur au compte du doyenné :Doyenné de 
Lessines  : BE81 3630 8817 1424 en mentionnant votre nom 
et votre adresse à Lessines 'feuillet 2022'. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

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

