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Semaine du samedi 3 décembre au 

vendredi 9 décembre 2022 
 

Messes dominicales 
 

2ème Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 3 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch messe pour Charles DEBACKER 

(Sainte Barbe avec les pompiers)  
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe pour des défunts à 

la cure (15 C Place de Bois-de-Lessines) 
 

Dimanche 4 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille RIGO - 

VLASSEMBROECK) 
- 09h30 Ollignies : Messe pour Alice PONCHAU et 

Josiane SCULIER 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe 
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

3ème Dimanche de l’Avent 
Collecte pour Vivre Ensemble 

 

Samedi 10 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, pour tous 
les musiciens défunts de la paroisse et pour les 
époux FOSSE-FLAMENG et Michel BULTIAU 

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

la cure (15 C Place de Bois-de-Lessines) 
- 19h15 Houraing : Groupe de prières 

 
Dimanche 11 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Bernard JORIS – Gisèle FAVERIAU) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe pour les époux Victor 

THESIN-DE CLERCQ 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 5 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  

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

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 7 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour les membres 

vivants et défunts de la Confrérie Notre-Dame 
d’Acren) 

- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 8 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (Immaculée 

Conception) + adoration à la cure (15 C Place de 
Bois-de-Lessines) 

Vendredi 9 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos joies 
 
Le dimanche 20 novembre 2022 la communauté 
chrétienne de WANNEBECQ à eu le plaisir d'accueillir 
Lorenzo DELVINGT pour la célébration de son 
baptême. 
Bienvenue à Lorenzo dans la famille des chrétiens et 
félicitations à ses parents, parrains et marraines. 

 

Nos peines 
 
 Liliane HAGEMAN, née à Lessines le 29 avril 1950 

et décédée à Ath le 19 novembre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le 25 novembre 2022. 

 Michel HAUSTRAETE, époux de Marie WELTER, 
né à Ogy le 23 septembre 1934 et décédé à Renaix 
le 23 novembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le 25 novembre 2022. 

 Sylvie ROSE, épouse de Alain DAUMERIE, née au 
Québec le 26 novembre 1957 et décédée à Renaix 
le 22 novembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 26 novembre 
2022. 

 Georgette VAN LOO, veuve de Georges 
CUVELIER, née à Deux-Acren le 3 mars 1934 et 
décédée à Lessines le 23 novembre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 26 novembre 2022. 
 

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 
 
Vendredi de l'Avent 
 
Durant le temps de l'Avent, le vendredi à 19h30, un 
rendez-vous est fixé pour une halte spirituelle. Pour y 
participer, il suffit de présenter à la cure (parvis Saint-
Pierre 9). 
 
Sainte Cécile de la Royale Fanfare l’Union 

 
Les musiciens de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 
fêteront leur patronne Sainte Cécile le samedi 10 
décembre. Durant la messe en l’église Sainte-Agathe, ils 
auront l’occasion d’interpréter plusieurs morceaux 

préparés pour l’occasion. Ensuite, un vin d’honneur 
ouvert à tous sera servi à l’Ollignois. 
La soirée se poursuivra à 20h15 par le traditionnel 
banquet en la salle Saint Roch à Lessines. 
Participation aux frais pour le repas : 42€ par adulte, 
30€ par enfant de moins de 12 ans. Pour ce banquet 
privé, réservation obligatoire avant le 2 décembre chez 
Francis Dubois (0478/56.33.13) mail : 
fanfareollignies@hotmail.com ou auprès d’un musicien 
de la fanfare. 
 

Divers 
 
Ste Cécile de la chorale Saint Martin 

 
La chorale paroissiale Saint Martin de Deux-Acren a 
fêté dignement sa patronne, Ste Cécile, lors de la messe 
du dimanche 20 novembre dernier. 
La chorale a présenté le commun de la Messe 
d’Emmaüs (de Laurent Grzybowski) et a remonté le 
temps une vingtaine d’années auparavant pour 
reprendre quelques chants du groupe EXO qu’elle avait 
découvert en 2000 en concert à l’Ancienne Belgique. 
En fin de messe, elle a proposé 3 titres du grand 
Jacques Brel : la Quête, Bruxelles et Quand on n’a que 
l’amour. 
Ludovic, organiste et chef de chœur a tenu à rappeler 
le rôle de la chorale : soutenir la prière de l’assemblée. 
Après 26 années d’existence, la chorale parvient à tenir 
bon et à sa renouveler. Sa moyenne d’âge a d’ailleurs 
baissé ! 
 

 
 
Nouvelle année liturgique 

 
Le nouveau Missel des Dimanches est à présent 
disponible au prix de 9,90 Eur. Vous pouvez le réserver 
auprès du délégué de votre clocher 
 

Bois-de-Lessines - Lessines St-Pierre 
 
Le Club Animation de Bois de Lessines a le plaisir de 
vous inviter, gratuitement, à un concert de Noël qui se 



déroulera le samedi 03 décembre à 18h00 en l’église 
Saint-Pierre à Lessines. 
Au cours de ce concert, le JB Band de Baudour, un 
orchestre d’une quarantaine de musiciens et de 4 
solistes, vous interprétera quelques-uns parmi les plus 
beaux morceaux de Noël. 

 
1er Marché de Noël pour l’Amicale Télévie Lessines 

 
L’amicale Télévie Lessines organise son 1er Marché de 
Noël sur la place de Deux-Acren, au pied de l’église et 
dans la cour de l’ancien Couvent de Deux-Acren en 
collaboration avec le clocher de Deux-Acren. 
 
Dans le cadre de ce marché de Noël, l’équipe 
d’animation du clocher acrenois propose un concert le 
dimanche 4 décembre 2022 à 15h00 par Les Petits 
Chanteurs de Belgique 
L’entrée est fixée à 7,00 € (dont 2,00 € reversés au 
Télévie). Il ne faut pas réserver. Le placement dans 
l’église est libre (premiers arrivés, premiers servis) 
 
 

 
 
 

 
 
 
C'est l'AVENT ! 

 
Allume une braise dans ton coeur 
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 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 coeur et du corps 
Viendront se réchauffer 
Et il fera chaud au coeur du monde 
Il suffit d'une seule braise 
Pour enflammer le monde 
Et réchauffer le coeur le plus froid. 
 

poème trouvé: AM 
 
 



RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT  
AU FEUILLET POUR 2023 

 
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 » avec la mention « abonnement Feuillet 
paroissial 2023 ». 
 
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 23 décembre. Merci. 
 
 

Saint-Pierre 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2023, il est prié de verser 
la somme de 10 Eur au compte du doyenné : 
Doyenné de Lessines IBAN : BE81 3630 8817 1424 BIC 
: BBRUBEBB en mentionnant votre nom et votre 
adresse à Lessines 'feuillet 2023'. 
 
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. 
 
Version électronique 
Les personnes inscrites qui reçoivent le feuillet par 
messagerie internet continueront à le recevoir en 2023. 
Celles qui ne sont pas encore inscrites : envoyez la 
demande à l'adresse fc276364@skynet.be en 
mentionnant : feuillet 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

