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Semaine du samedi 31 décembre 2022  
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Messes dominicales 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Samedi 31 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : messe pour Claire FOULON et 

bénédiction de la layette 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
  

Dimanche 1er janvier 2023 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour le Père Luc 

DEPUYDT) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Attention : pas de messe à Ollignies ce 1er janvier 

 

Epiphanie 
 

La collecte de ce week-end sera proposée pour 
l’Eglise d’Afrique 

 
Samedi 7 janvier 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint Roch : messe pour Charles 
DEBACKER 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe à la cure (15 C 

Place de Bois-de-Lessines) 
  

Dimanche 8 janvier 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour les époux Roger 

STALPORT - Josiane SCULIER. La célébration sera 
suivie du verre de l’amitié. 

- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 2 janvier 
- 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 3 janvier 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 4 janvier 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 5 janvier 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 6 janvier  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Jeanne VANDERSCHUEREN, veuve en 1ères 

noces de Jean HANCE et en 2èmes noces de Noël 
LEDOUX. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ollignies le 19 décembre 2022. 

 André POLLART, compagnon de Viviane BARBAIX, 
né à Isières le 18 janvier 943 et décédé à Renaix le 
18 décembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le 22 décembre 
2022 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

Horaires : 
Mardi et Mercredi : de 09h00 à 12h00  

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 
 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


Divers 
 
Société Saint Vincent de Paul Lessines 

 
Cher bénévole, cher donateur, cher 
sympathisant, 

Voici une troisième année hors norme qui se 
termine pour nous tous : la crise sanitaire, la crise 
énergétique, la crise environnementale, ...  
Nous espérons que, malgré tout, ces temps de fêtes 
vous trouvent en bonne santé. 

Notre association doit s'adapter pour faire face aux 
difficultés et continuer à servir au mieux les familles, 
toujours plus nombreuses, qui viennent toutes les 
semaines frapper à notre porte. Nos factures d'énergie 
(électricité, gaz, diesel) ont bien sûr fortement 
augmenté. 

Nous avons quand même pu organiser notre journée 
annuelle de détente à la mer au mois d'août (pour 
beaucoup, seule journée de vacances de l'année). Et 
Saint-Nicolas est venu en ce début 
décembre pour distribuer des cadeaux aux nombreux 
enfants présents. 

Pendant cette année 2022, grâce à la Banque 
Alimentaire de Tournai et à la collecte des invendus de 
plusieurs commerçants, nous avons pu remplir 
généreusement les colis des dorénavant 270 
familles accompagnées. 

Malheureusement, nous redoutons une croissance 
encore plus accrue de la précarité pour 2023. Dans les 
mois à venir, l'investissement de nos bénévoles et le 
soutien de nos donateurs resteront donc vitaux ! Nous 
comptons encore plus que jamais sur vous. Votre don, 
votre contribution, tout geste sera très utile pour nous 
permettre de poursuivre notre soutien aux familles en 
difficulté. Merci. 

Au nom de l'association, je tiens à vous souhaiter un 
joyeux Noël et une belle année 2023. 

 
Cordialement, 
 

Adrien de Vreese - Président ASBL 
svdp.lessines@gmail.com - 0475 81 2 97 

 
Saint Vincent de Paul Lessines, c'est 270 familles 
accompagnées, 40 bénévoles, 3 logements d'urgence 
et une boutique de seconde main.  Des solutions 
concrètes et efficaces pour lutter contre la précarité à 
Lessines ! 
 

Vous souhaitez encore nous 
soutenir ? Faites un don sur le 
compte BE02 3100 3593 3940 
ou scannez  
le QR code ci-joint avec la 
communication 'Lessines'. 
Exonération pour tout don de 40 
€ ou plus par an. 

 

Merci 

 
Aux élèves et aux enseignants des écoles "Les 
Audacieux" et Saint Roch qui ont confectionné des 
cartes "Joyeux Noël" et meilleurs vœux 2023. Les 
résidents des trois homes de notre cité ont ainsi pu 
connaître un petit moment de bonheur en recevant ce 
courrier personnalisé. 
 
Noël des couleurs 

 
Il vient…Celui qui est déjà là !  
Jésus est né, homme parmi les hommes, il y a 2000 
ans.  
Il ne les a jamais abandonnés.  
Il est comme le matin qui éteint la nuit.  
Il est comme le soleil qui éclaire et réchauffe.  
Il est comme l’arc-en-ciel qui donne toutes ses 
couleurs.  
 
Celui qui est déjà là… Il vient grâce à tous ceux qui 
l’accueillent :  
Quand je donne mon respect, toutes les fleurs et les 
fruits sont bien rouges.  
Quand je donne mon sourire, chaque rayon du soleil 
est bien orange.  
Quand je donne mon « Bon Jour », les grains de sable 
sont bien jaunes.  
Quand je donne ma bonne humeur, tous les prés sont 
bien verts.  
 
Quand je donne mon écoute, le ciel et la mer sont bien 
bleus.  
Quand je donne mon attention, le lever du jour est 
bien indigo.  
Quand je donne ma franchise, les champs de lavande 
sont bien violets.  
Quand je donne le meilleur de moi, la vie prend toutes 
les couleurs.  
 
Dieu nous donne le cadeau de la VIE, donnons-lui les 
couleurs du bonheur !  
Et…si… en cette nuit de Noël, nous acceptions d’être 
le berceau qui porte cette nouvelle vie…..  
 

Anne Wilmot et ses élèves - AM 
 
 
Pourquoi 13 desserts ? Origines d’une tradition 
provençale  

 
La tradition des 13 desserts vient de Provence et a des 
origines religieuses. En effet, on retrouve la mention 
de nombreux desserts de Noël dans les écrits de 1683 
du père François Marchetti, un curé de Marseille.  
 
À cette époque, avoir beaucoup de desserts pour Noël 
était signe d’abondance pour les familles de paysans. 
Le nombre de 13 arrive plus tard, au début du XXe 
siècle, et a une symbolique religieuse : il représente le 
repas de la Cène, du Christ et ses apôtres.  
Les 13 desserts sont souvent présentés sur un grand 
plat et restent sur la table durant les 3 jours après Noël. 

mailto:svdp.lessines@gmail.com


C’est une tradition qui met en avant le partage et qui 
symbolise aussi le sacrifice du Christ. La tradition veut 
aussi que les desserts soient déposés sur une table 
recouverte de trois nappes blanches et accueillant 3 
bougies pour représenter la Sainte Trinité. Les 13 
desserts étaient traditionnellement mangés après la 
messe de minuit. 
  

 
 
Les 13 desserts de Noël : la liste 
Cette liste peut varier légèrement suivant les villes ou 
régions de Provence, mais voilà la liste «classique», qui 
commence par les 4 mendiants, 4 fruits secs 
représentant les 4 ordres religieux) : 
  
Noix ou noisettes (symbolisent les Augustins) 
Figues sèches (symbolisent les Franciscains) 
Raisins secs (symbolisent les Dominicains) 
Amandes (symbolisent les Carmélites) 
La pompe à huile (gâteau de style fougasse à l’huile 
d’oranger) 
Nougat blanc 
Dattes 
Nougat noir, avec du miel fondu cuit avec des 
amandes 
Nougat rouge, à la rose et aux pistaches 
Calissons d’Aix 
Oranges ou clémentines 
Melon d’eau 
Un fruit exotique : kiwi, mangue etc…. 
Les desserts peuvent être dressés d’une infinie de 
façon. 

AM 
 

Saint Etienne : premier martyr 

 
Premier martyr chrétien "rempli de l'Esprit Saint, il n'a 
pas hésité à donner sa vie par amour de son Seigneur.  
Il meurt, comme son maître, en pardonnant ses 
persécuteurs et nous fait comprendre comment la 
venue du Fils de Dieu dans le monde donne naissance 
à une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour, qui 
ne se rend pas devant le mal et la violence et qui abat 
les barrières entre les hommes en les rendant frères 
dans la grande famille des fils de Dieu". 
"Le témoignage d'Étienne, comme celui des martyrs 
chrétiens, montre à nos contemporains souvent 
distraits et désorientés, sur qui doit reposer leur 
confiance pour donner un sens à leur vie. Le martyr, en 
effet, est celui qui meurt avec la certitude de se savoir 
aimé de Dieu, et, sans rien faire passer avant l'amour 
du Christ, sait qu'il a choisi la meilleure part".  

Benoît XVI a ajouté que "l'Église, en nous présentant le 
diacre saint Étienne comme modèle, nous montre 
aussi, dans l'accueil et dans l'amour envers les plus 
pauvres, un des chemins privilégiés pour vivre 
l'Évangile et témoigner aux hommes de façon crédible 
du Règne de Dieu qui vient". 
Après avoir souligné que la fête de saint Étienne "nous 
rappelle aussi tous ces croyants qui, à travers le 
monde, sont mis à l'épreuve et souffrent à cause de 
leur foi", le Pape a demandé de s'engager "à les 
soutenir par la prière et à être fidèles à notre vocation 
chrétienne, en mettant toujours au centre de notre vie 
Jésus-Christ que nous contemplons, en ces jours, dans 
la simplicité et l'humilité de la crèche". 
Les Églises orientales fêtent Marie, en son mystère 
d'être la "Theotokos", la Mère de Dieu, la toujours 
Vierge, le 26 décembre, au lendemain de la Nativité. 
Elles reportent la célébration de saint Étienne au 27 
décembre. 
 
Fête de saint Étienne, premier martyr, vers l'an 34 
Homme rempli de foi et d'Esprit Saint, premier des 
Sept que les Apôtres choisirent comme coopérateurs 
de leur ministère, il fut aussi le premier des disciples 
du Seigneur à verser son sang à Jérusalem, portant 
témoignage au Christ Jésus, qu'il affirma voir debout 
dans la gloire à la droite du Père et, pendant qu'on le 
lapidait, il priait pour ses persécuteurs. 

AM 
 
Se faire des cadeaux à Noël…  
Une tradition païenne ou chrétienne ? 

 
Il faut remonter à l’Antiquité pour retrouver les 
premiers cadeaux de fin d’année. À l’époque de la 
royauté romaine, il était coutume de s’offrir le jour du 
solstice d’hiver des étrennes (des pièces, du miel, des 
dattes…) en lien avec la déesse de la santé Strenia, 
fêtée le premier jour de l’année. Ces étrennes devaient 
porter chance pour l’année à venir. 
 
La tradition chrétienne de s’offrir des cadeaux à Noël 
n’apparaît que vers 330, au moment où l’Église fixe la 
date de la Nativité au 25 décembre. L’échange de 
cadeaux de Noël fait alors référence aux présents 
offerts par les rois mages à Jésus. «Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe» (Matthieu 2,11). 
 
Dans son homélie de la nuit du 24 décembre 2006, le 
pape Benoît XVI proposait une autre analyse 
théologique de cette tradition : «Noël est devenu la 
fête des dons, pour imiter Dieu qui s’est donné lui-
même à nous. Parmi les nombreux dons que nous 
achetons et que nous recevons, n’oublions pas le vrai 
don : de nous donner les uns aux autres quelque 
chose de nous-mêmes.» 
 
Dès le XVIIe siècle, les échanges de cadeaux le jour de 
la Nativité se banalisent. Les cadeaux sont 
majoritairement destinés aux enfants des notables et 



des souverains de l’époque. Après la Révolution 
française, Noël est célébré avant tout dans les familles. 
La distribution de jouets se répand alors avec 
l’ouverture des grands magasins. 
 
Dans certains pays, l’échange des cadeaux fait 
également écho à d’autres fêtes religieuses. Ainsi, par 
exemple, dans le nord et l’est de l’Europe, il est 
coutume de s’offrir des cadeaux le 6 décembre, à 
l’occasion de la fête de saint Nicolas. Une tradition qui 
émane de plusieurs textes apocryphes indique que cet 
évêque ayant vécu en Asie mineure aux IIIe et 
IVe siècles aurait aidé les pauvres en glissant par leur 
fenêtre de l’argent. En Espagne et en Italie, les 
cadeaux sont offerts à l’Épiphanie, en référence aux 
cadeaux faits par les rois mages à l’Enfant-Jésus. 
D’après un article d’Anna Ashkova, publié le 4/12/21 
sur www.aleteia.org 
 
Glorious, 20 ans et un souffle missionnaire intact ! 

 

 
Le GLORIOUS ROCK BAND 

 
Le groupe Glorious fête ses 20 ans de scène le jeudi 
15 décembre avec un grand concert au Palais des 
Congrès, à Paris. Vingt ans de pop-louange catholique 
qui ont marqué toute une génération de jeunes 
chrétiens par la modernité et la ferveur des chants 
proposés.  
 
Ce jeudi, ce ne sont pas moins de 4.000 personnes qui 
sont attendues au Palais des Congrès pour un concert 
exceptionnel du groupe de pop-louange «Glorious». 
C’est qu’il fête (déjà) ses 20 ans d’existence. À l’origine, 
trois frères, Thomas, Benjamin et Aurélien Pouzin, 
transformés par la louange découverte avec la 
Communauté de l’Emmanuel qu’ils fréquentent alors. 
Le déclic se fait en 2000, lors des Journées Mondiales 
de la Jeunesse de Rome. Le pape Jean Paul II lance à 
une jeunesse en liesse venue des quatre coins de la 
Terre : «Si vous devenez ce que vous devez être, vous 
mettrez le feu au monde». Il n’en fallait pas plus pour 
que la fratrie fasse le grand saut et décide de monter 
son groupe. 
 
Deux ans plus tard sort leur premier album, Glorious. 
Le début d’une riche odyssée musicale avec pour 
objectifs l’annonce de l’Évangile et la louange. Le 
succès est immédiat auprès de la jeunesse chrétienne, 
qui trouve dans cette forme de musique un renouveau 
: «Nous sommes à la fois heureux et reconnaissants», 
déclare le chanteur du groupe Thomas Pouzin à 

Aleteia. «Si on nous avait dit à nos débuts, lorsque 
nous avions 17 et 18 ans, que nous fêterions un jour les 
20 ans du groupe, on n’y aurait pas cru!» D’autant que 
les difficultés ont failli avoir raison du groupe en 2007, 
un an après la sortie du troisième album. Après un bref 
temps d’arrêt, le groupe s’accorde une seconde 
chance, sans Aurélien qui se consacre alors à sa 
famille.  
 
Dans un autre registre, le titre «Je suis dans la joie» a 
été écouté par près de 4 millions de personnes sur 
Youtube, et a même fait l’objet d’une reprise en Corée 
du Sud ! La chanson “Relever le faible” fait elle aussi 
partie des standards chez les jeunes chrétiens, avec 
parfois, à la clé, des témoignages de personnes dont 
l’écoute de la musique a changé la vie!  
 
Pour Thomas, cet anniversaire est loin de signer la fin 
de l’aventure. Au contraire, il ne fait que relancer la 
vocation profondément missionnaire du groupe. «Il y 
a une véritable soif des gens pour la louange, pour la 
musique chrétienne contemporaine. C’est 
extrêmement encourageant pour nous et cela nous 
donne envie de poursuivre. Nous avons le cœur large 
et ouvert pour la suite, on ne compte pas s’arrêter là!» 
promet Thomas. «Nous allons sortir un nouvel album, 
cela prendra plus ou moins de temps mais nous 
voulons vraiment écrire de beaux textes.  
Après Noël, on se repose, et on s’y met!»  

 
Philippe Lissac / Godong 

La rédaction d'Aleteia - publié le 15/12/22 
 
Semer la joie 

 
L'important, c'est de semer, un peu, beaucoup, sans 
cesse, les graines de l'espérance...  
Sème le sourire : qu'il resplendisse autour de toi.  
Sème ton courage : qu'il soutienne celui de l'autre.  
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus 
petites choses,  les riens.  
Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de 
terre. 

Source: Anonyme - AM 
 
Une sainte et heureuse année 2023 

 
Le comité de rédaction de ce feuillet et les membres 
du Clergé lessinois vous souhaitent de très belles fêtes 
de fin d’année : une sainte fête de Noël et une belle et 
heureuse année 2023, remplie de joies et de petits 
bonheurs au quotidien et puis surtout et avant tout, la 
santé ! 
 

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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