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Semaine du samedi 11 décembre 

au vendredi 17 décembre 2021 

 

Messes dominicales 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

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

 
Samedi 11 décembre 
 
- 15h00 Deux-Acren : Célébration du mariage de 

Matthieu CORNELIS et Solis SANCHEZ 
- 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 pour Christian VIGNOBLE 
- 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 pour Georges, 
- Rolande et Janine VAN DERLINDEN 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Papignies : Messe (pour Jacques FOSSE) 
- 15h00 Ollignies : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

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

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 18 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Angelo et Sylvano 

DA ROLD 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts 

(lieu de célébration : au domaine du château) 
 

Dimanche 19 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (à N-D d’Acren) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe pour une guérison 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 13 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 14 décembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour la réussite d'une 

opération 
Mercredi 15 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à N-D en 

remerciement pour des grâces obtenues) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Marcel, Marie-Paule 

et Jean-Pierre ROSIER 
Jeudi 16 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe pour une intention 

particulière 
Vendredi 17 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
- 19h30 Saint-Pierre : Célébration communautaire 

du Pardon en l'église 
 

Nos peines 
 
 Luigina VIGNA, veuve de Coribelli, née le 31 juillet 

1937 et décédée à Renaix le 26 novembre 2021. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Ses funérailles ont été célèbres en l’église 
d’Houraing le 30 novembre 2021. 

 Jeannine LAFOURTE, épouse de Albert BATSELIER, 
née à Bois-de-Lessines le 19 mars 1933 et 
décédée à Grammont le 28 novembre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 1er décembre 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 (rappel) 

 
La Communauté Epiphanie vous invite à la deuxième 
soirée 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 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 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 
 

Divers 
 
Messe d’envoi de la nouvelle EAP et du CP 

 
Le dimanche 28 novembre dernier, le doyen du Pays 
d’Ath Théophile KISALU a présidé la messe d’envoi de 
la nouvelle EAP et du CP pour toute l’Unité pastorale. 

En compagnie de notre curé-doyen Michel MYLE et des 
Pères Daniel MARTELLO et Adolphe LOYOKO de la 
communauté Lazariste d’Houraing, il a encouragé 
chacun à accomplir sa mission dans la joie avec foi et 
humilité sous la grâce du Seigneur. 
Pour le mandat des 4 années à venir, des accents à 
privilégier et à poursuivre seront donc priorité pour les 
membres de l’EAP, les représentants des services et 
les personnes ressources des clochers. 
 

 
 
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). 
 
Psaume pour les soignants 

 
Seigneur, 
Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 
Le don, le talent et la force de prendre soin. 
Ce désir étonnant de remettre debout 
Ceux que la maladie avait mis à genoux.  
 
De celui qui nettoie à celle qui opère, 



 De celle qui rassure à celui qui transfère. 
 Tu as placé dans le cœur des soignants 
 Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.  
 
Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 
Maudis les puissants qui depuis des années 
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés.  
 
Donne à nos soignants la force de tenir 
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
Donne à chacun de nous d’agir avec raison 
Pour ne pas rendre impossible leur mission.  
 
Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 
Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 
Demain, nous chasserons les marchands du temple.  
 

Prière réalisée par la Mission Ouvrière  
du Diocèse de Lille - AM 

 
Habiter le seuil de ta maison (chant) 

 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

  
 1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 2 - Veiller en espérant que se lève le jour, Annoncer 
ton retour. 
 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 4 - Veiller pour accomplir les oeuvres de l'amour, 
Connaître ton retour. 
 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
Voici l'Avent 

 
C'est étonnant, c'est au moment où c'est le plus 
difficile de ne pas somnoler que le Seigneur vient me 
dire : "redressez-vous, relevez la tête"! Ça s'affole ici 
et là, pour une planète qui prend 5 degrés de plus, des 
pays qui jouent au plus grand et tous les moyens sont 
bons, une éthique qui permet tout ce que la science 
permet, une paroisse où on ne voit plus comment 
avancer, un avenir qui semble flou au possible, etc. Il 
faudrait dire "alléluia", la venue du Fils de l'Homme est 
proche? Il faudrait se réjouir quand tout s'affole? 
Seigneur, apprends-moi à veiller.  

 
Olivier de Framond, compagnon jésuite - AM 

 
 
 

L'immaculée Conception 

  
1) Que signifie cette fête? 
 Cette fête qui se situe au début de l’Avent, à la date 
supposée de la conception de Marie, rappelle que 
Marie a été préservée du péché originel, dès sa 
naissance. 
  
2) Pourquoi Marie a-t-elle été préservée du péché 
originel? 
«Par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-
Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur 
du genre humain, (Marie est) préservée intacte de 
toute souillure du péché originel», nous dit le 
Catéchisme de l’Église catholique.Cette grâce (don 
gratuit de Dieu) ne peut donc se concevoir sans la 
vocation de Marie. 
 C’est parce qu’elle allait mettre au monde le Fils de 
Dieu, que Marie a été préservée du péché. Elle est 
”rachetée de façon éminente en considération des 
mérites de son Fils” (Lumen Gentium 53 – Vatican II). 
Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus sur 
la croix, Marie (qui a été conçue normalement, par 
l’union de son père et de sa mère) est immaculée, pure 
de tout péché, et préservée du péché originel, cette 
séparation d’avec Dieu qui marque l’homme dès le 
début de son existence. 
  
 3) Un dogme, en 1854, proclame la fête l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie. 
Le dogme (affirmation incontestable de la foi 
catholique) de l’Immaculée Conception a été proclamé 
le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Au long des 
siècles, l’Église avait déjà l’intuition que Marie, 
“comblée de grâce” par Dieu (Lc 1, 28), avait été 
rachetée dès sa conception. En 1477, une messe pour 
la fête de l’Immaculée Conception avait reçu 
l’approbation du pape Sixte IV. 
  
4) Des apparitions qui confirment cette place si 
particulière de Marie. 
Ce dogme a été confirmé par des apparitions de la 
Vierge Marie. Quatre ans avant sa proclamation, en 
1830, dans la chapelle de la rue du Bac, à Paris, Marie 
apparaît à sainte Catherine Labourée, auréolée de 
cette phrase : “Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous”. 
Et quatre ans après la proclamation du dogme, en 
1858, à Lourdes, sainte Bernadette Soubirous voit 
apparaître une belle dame qui lui dit, en patois : “Que 
soy era immaculada councepciou”. Bernadette 
ignorait cette expression théologique qui désigne la 
sainte Vierge : «Je suis l’Immaculée Conception». 
  
NB : La formulation « Immaculée Conception » ne 
concerne que la conception de Marie elle-même. À ne 
pas confondre avec la virginité perpétuelle de Marie. 

 
AM 

 



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 Ttu 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. 

  
Lytta Basset - 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

