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Semaine du samedi 18 décembre 

au vendredi 24 décembre 2021 

 

Messes dominicales 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 
Vendredi 17 décembre 
 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  
- 19h30 Saint-Pierre : Célébration communautaire du 

Pardon 
 

Samedi 18 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint-Roch : Messe pour Michel BECQ. 
- 18h00 Houraing : Messe pour Gérard DELITTE, Agnès 

MAHÉE et Jean-François DELITTE 
- 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 pour Georges, Rolande et 

Janine VAN DERLINDEN 
- 09h30 Ollignies : Messe pour une guérison 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Victor 

THESIN-DECLERCQ 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Fête de la Nativité 
 

Au cours des messes des 24 et 25 décembre, les 
collectes vous seront proposées en faveur de la 
Conférence de Saint Vincent de Paul de Lessines 
qui œuvre quotidiennement auprès des familles 

les plus démunies de notre Unité Pastorale. 

 

Veillée de Noël 
 
Vendredi 24 décembre 
- 19h00 Bois-de-Lessines : veillée de Noël (Club 

Animation) 
- 19h00 Deux-Acren : Veillée de Noël 
- 19h00 Ogy : Veillée de Noël 

- 23h30 Saint-Roch : Veillée de Noël suivie de la messe 
au cours de laquelle bénédiction de la layette offerte au 
premier bébé né dès le jour de Noël 

 

Fête de la Nativité 
Jour de Noël 

 
Samedi 25 décembre 
 
- 09h00 Ghoy : Messe de la nativité 
- 09h30 Houraing : Messe de la nativité 
- 09h30 Ollignies : Messe de la nativité 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe de la nativité 
- 11h00 Papignies : Messe de la nativité (pour Guillaume 

DUBOIS) 
- 18h00 Houraing : Messe de la nativité 
 
Dimanche 26 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux Bernard 

JORIS – Gisèle FAVERIAU) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe de la Sainte Famille pour les 

défunts de la paroisse. 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe  
- 11h00 Ogy : Messe 
- 15h00 Deux-Acren : Baptême 
- 18h00 Houraing : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 20 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 21 décembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


- 18h30 Houraing : Messe  pour le repos de l'âme de 
Nathalie et Henri DESOER 

Mercredi 22 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (aux intentions d’une famille) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe pour Martine 

DESCHYTENEER 
Jeudi 23 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres  
- 18h30 Houraing : Messe  
 

Nos peines 
 
 Denise PLETAIN, née à Lessines le 11 août 1926 et 

décédée à Ath le 2 décembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 9 décembre 2021. 

 Madeleine JUNCKER, veuve de René VAN LOO, née à 
Knokke le 23 février 1938 et décédée à Ath le 2 décembre 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 10 décembre 2021. 

 Yvon FRANCQ, époux de Clara VANGUCHTE, né à 
Deux-Acren le 2 octobre 1934 et décédé à Grammont le 
7 décembre 2021. Ses funérailles ont été célèbres en 
l’église de Deux-Acren le 11 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 
 
Rappel : Sacrement de la réconciliation 

 
Qui désire vivre le sacrement de la réconciliation en vue 
de la fête de Noël peut se présenter le 17 décembre à 
19h30 à l'église Saint-Pierre à Lessines. On peut aussi se 
présenter chez les Pères Lazaristes (sonnette sur le 
confessional). 

 

Divers 
 

Sainte Lucie 

 
Lucie vient du mot latin lux qui signifie la lumière. Sa fête, le 
13 décembre, pendant la période de l’Avent, annonce la 
Lumière qui approche. 
 
Lucie est née en Sicile, d’une noble famille, vers la fin du III° 
siècle. La jeune fille refusa de se marier, renonça à tous ses 
biens en faveur des pauvres pour se consacrer toute entière 
à Dieu.  
La légende raconte qu’un jeune païen tomba amoureux d’elle 
mais que Lucie le repoussa. De rage, il la fit arrêter par les 

soldats de l’empereur de Rome. Elle fut alors emprisonnée 
torturée puis décapitée. On raconte que Lucie aurait demandé 
à son fiancé pourquoi il tenait tant à elle, il lui aurait répondu 
“Vos yeux”. En réaction, la jeune fille s’arracha les yeux et les 
lui offrit, mais la vierge Marie aurait rendu la vue à Lucie avec 
des yeux encore plus beaux! 
Une autre légende raconte que Lucie aurait elle-même remis 
ses yeux en place après que ses bourreaux les lui eurent 
arrachés. 
Sainte très populaire, le culte de sainte Lucie de Syracuse 
remonte aux premiers siècles. En Suède, il y a plus de quatre 
siècles, elle a remplacé la fête païenne de la lumière et des 
mauvais esprits. Le 13 décembre, les jeunes Suédoises, 
vêtues de robes blanches, une bougie à la main et une 
couronne lumineuse sur la tête, font des processions avec à 
leur tête, “Lucia” une jeune fille élue pour incarner la sainte. 
Dans toutes les maisons on célèbre la Sainte Lucie. La 
tradition veut qu’on déguste des petits gâteaux en forme 
d’étoile. 
Cette fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil 
se couche plus tard que la veille dans l’hémisphère nord, 
(même si les jours continuent de se raccourcir jusqu’au 
solstice d’hiver), comme le rappelle le dicton “à la sainte Luce, 
le jour croît d’un saut de puce”. 
 
Ses reliques vénérées à Syracuse ont été transportées 
d’abord à Constantinople; elles sont aujourd’hui à Venise. 

(A.M.) 
 

Menuiserie 

(L'histoire se passe dans un petit atelier de menuiserie.) 
 
Un jour que le maître des lieux était absent, les outils se 
réunirent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules 
furent longs et animés; ils furent même véhéments. Il 
s'agissait d'exclure, de leur communauté, un certain nombre 
de ses membres qui ne méritaient vraiment pas d'en être. 
 
L'un prit la parole : 
– Il faut, dit-il, nous séparer vite fait de notre soeur la scie, 
car elle mord et grince des dents. Elle a le caractère le plus 
grincheux du monde. 
Un autre dit : 
– Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le 
rabot, il est trop tranchant, il blesse tout ce qu'il touche. 
 – Quant au frère marteau, dit un troisième, je le trouve 
assommant : il est tapageur, il cogne sans cesse et nous 
tape sur les nerfs. C'est insupportable, qu'il aille exercer 
pareils talents ailleurs!... 
– Et les clous?... Vous y avez pensé aux clous?... Peut-on 
vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu? Qu'ils 
disparaissent!... 
– Et la lime, la râpe et le papier de verre? A vivre avec eux, 
ce ne sont que frottements perpétuels! Qu'on les chasse!... 
 
 Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du menuisier. 
L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie 
et le rabot qui criait haro sur la lime ou l'inverse mais le fait 
est, qu'à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu 
par tout le monde. 



La réunion bruyante prit fin subitement par le retour de 
l'artisan... 
On se tut lorsqu'on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une 
planche et la découpa avec la scie qui grince. Il l'amincit 
avec le rabot au ton si tranchant. Le ciseau qui blesse 
cruellement, la râpe au langage si rude et le poinçon qui 
prend plaisir à piquer au vif, entrèrent successivement en 
action par ses mains habiles. 
Il prit alors les clous au caractère pointu et le marteau qui fait 
tant de tapage pour fabriquer..... un berceau pour accueillir 
l'Enfant à naître, pour accueillir la Vie. 
 
D'après Jean Vernette, Paraboles d'Orient et d'Occident. 

(A.M.) 

 
Il vient 

 
Il suffit d'une fenêtre allumée aperçue au loin, pour que la nuit 
sans étoiles qui pèse sur le chemin soudain s'éclaircisse. Là-
bas, quelqu'un m'attend! 
Et s'il venait à ma rencontre, ne risquerait-il pas de se blesser 
dans cette obscurité? Sa venue n'est-elle pas à préparer? 
Un enfant est aussi fragile que la flamme d'une bougie! 
On ne l'accueille que les mains ouvertes, le cœur en 
espérance comme un berceau où la vie se repose! 
 
Il vient, c'est certain! 
Dans le désert, une seule goutte de pluie permet à une jeune 
pousse de surgir vers le soleil! 
Il vient, c'est certain! 
Mais mon cœur est-il prêt? Est-il devenu aussi vaste que les 
dunes de sable qui chantent avec le vent, aussi assoiffé 
d'espace que l'oiseau annonciateur de la terre fertile? 
Célèbre-t-il la vie comme les fleurs ouvrent leur corolle à la 
lumière, sans résister? 
A-t-il soif de paix et d'unité entre tous les êtres, jusqu'à se 
donner pour que cela advienne?  

François-Xavier Dureux - (A.M.) 
 

Un SDF héroïque! 

 
Un SDF bien connu dans un quartier de Lyon a sauvé la vie 
d'un homme de 72 ans. 
Installé dans le coin d'un immeuble pour y passer comme de 
coutume la nuit, ce SDF de 36 ans a remarqué des flammes 
et de la fumée qui s'échappaient d'un immeuble. N'écoutant 
que son courage, il s'est élancé dans le brasier et en tirant 
l'occupant par les pieds, il a pu le sortir. 
Celui-ci serait sans nul doute décédé d'une mort certaine et 
douloureuse. 
Félicité par les passants les jours suivants, on lui a promis 
un merci de la mairie et "peut-être " un logement. Mais lui 
estime, n'avoir fait que son devoir. 

AM 

 
 
 
 

Les 10 pays où la persécution des chrétiens est la 
plus forte 

 
1 - CORÉE DU NORD 
C'est encore la Corée du Nord qui arrive en première position 
sur l'Index de persécution de 2010. Dans ce pays où toute 
activité religieuse est considérée comme une atteinte aux 
principes socialistes des Nord-coréens, la situation des 
chrétiens est très dure, même si l'emprise du régime Nord-
coréen sur la population s'affaiblit et que l'état de santé de Kim 
Jong II, le dirigeant de la Corée du Nord, se détériore. 
La Corée du Nord tente par tous les moyens d'éradiquer toute 
activité chrétienne sur son territoire. Une campagne de 
propagande a été menée en 2009 pour supprimer tout 
rassemblement de population, même sur les marchés. 
Pendant cette campagne, les chrétiens, principale cible du 
régime, ont été arrêtés et tués dans tout le pays. Ils ont subi 
la torture et ont parfois été utilisés comme cobayes humains 
pour tester des armes biologiques ou chimiques. Malgré ces 
traitements inhumains, le christianisme progresse et les 
occasions d'entendre l'Evangile sont de plus en plus 
fréquentes, surtout pour ceux qui vivent dans les villes situées 
près de la Chine. 
 
2 - IRAN 
Cette année, l'Iran est en deuxième position sur l'Index de 
persécution devant l'Arabie Saoudite. La vague d'arrestation 
des chrétiens qui a débuté en 2008 a continué avec encore 
plus d'acharnement pendant toute l'année 2009 où près de 85 
chrétiens ont été emprisonnés. La plupart d'entre eux ont été 
maltraités avant d'être relâchés. Ils sont passibles de 
poursuites judiciaires et restent constamment sous la menace 
d'une condamnation. 
En Iran, les chrétiens arméniens et assyriens sont reconnus 
en tant que minorités religieuses et bénéficient officiellement 
de la liberté de culte. Pourtant, des cas d'emprisonnement, de 
violences physiques, de harcèlement et de discrimination ont 
été signalés à l'encontre de ces communautés. Les chrétiens 
arméniens et assyriens ont le droit d'enseigner leurs 
compatriotes dans leur propre langue mais il leur est interdit 
de prêcher dans la langue du pays qui est le farsi. 
L'islam est la religion officielle en Iran. Toutes les lois et 
règlementations doivent être conformes à l'interprétation 
officielle de la charia (loi islamique). Sous la charia, tout 
musulman qui abandonne l'islam pour se convertir à une autre 
religion risque la peine de mort. La police secrète surveille les 
réunions dans les églises et en 2009, les autorités iraniennes 
ont fermé plusieurs églises parce que des chrétiens d'origine 
musulmane assistaient aux réunions. 
Cette surveillance quotidienne force les chrétiens à se réunir 
en secret chez l'un ou l'autre. Ils forment alors ce qu'on 
appelle une église de maison. S'ils sont découverts, ils sont 
interrogés, arrêtés, jetés en prison et battus. 
 
3 - ARABIE SAOUDITE 
L'Arabie Saoudite est passée en 3ème position dans l'Index 
de persécution. La situation des chrétiens y est toujours 
terrible. En 2009, un pasteur étranger, ayant reçu des 
menaces de la moutawa, la police religieuse du pays, a dû fuir 
le pays. Il n'y a pas de liberté religieuse dans le royaume 



Wahhabite. Les citoyens du pays doivent obligatoirement 
adhérer à une seule religion : l'islam. Le système juridique est 
fondé sur la loi islamique (la charia) et conformément à cette 
loi, ceux qui quittent l'islam pour une autre religion risquent la 
peine de mort à moins qu'ils ne se rétractent. Les chrétiens 
d'origine musulmane doivent donc cacher leur conversion. 
Le gouvernement reconnaît aux non-musulmans (étrangers 
vivant dans le pays) le droit de pratiquer leur religion en privé 
mais interdit toute pratique publique de leur culte. Les 
chrétiens qui pratiqueraient leur religion en public seraient 
arrêtés, subiraient la flagellation, la déportation voire même la 
torture. 

(à suivre) - L.D. 
 

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 Paroissiales 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/
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