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Semaine du samedi 10 décembre 

au vendredi 16 décembre 2022 
 

Messes dominicales 
 

3ème Dimanche de l’Avent 
Collecte : vivre ensemble et migrants. 

 
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 célébrée par le 

frère Léopold pour l’âme du marquis Henri d’Yves 
de Bavay, au château.  

- 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  

4ème Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 17 décembre 
 
- 16h00 Ghoy : Messe (Ste Cécile de la Fanfare de 

Ghoy) 
- 17h15 Saint Roch : messe pour les époux 

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

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

Dimanche 18 décembre 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour Gino DE NAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe  
- 09h30 Ollignies : Messe pour tous les défunts de la 

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

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

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 14 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à Notre-Dame pour 

des défunts) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 15 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 16 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Raymonde DUBOIS, veuve de Roger Feuillet, née 

à Bauvais le 15 juin 1926 et décédée à Lessines le 
24 novembre 2022. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le 30 novembre 2022. 

 Marleen WILMET, veuve, née à Onkerzele le 12 
juillet 1961 et décédée à Lessines le 27 novembre 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


2022. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Roch à Lessines le 1er décembre 2022. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

La ‘’Boutique de Saint Vincent de Paul''  
est fermée jusqu’au 14 décembre. 
Réouverture pour le 20 décembre. 

 

Agenda 
 
EAP 

 
La réunion de l’EAP se tiendra à la cure le lundi 5 
décembre. 
 
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). 
 

Divers 
 
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 
 

La fête de Saint André 

 
Superstitions et traditions liées à la Saint André, saint 
patron de la Roumanie 
 

Qui était Saint 
André? 
 Saint André, qui 
était le frère de 
saint Pierre, fut 
aussi le premier 
appelé par Jésus 
à le rejoindre. 

Son nom est d'origine grecque et signifie viril ou 
courageux. 
Saint-André a prêché dans l'ancienne province de 
Scythie, qui comprenait la région actuelle de Dobrogea 
au sud-est de la Roumanie, ainsi que le long de la mer 
Noire et du fleuve Dniepr. Il devient ainsi le saint patron 
de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Russie. Il est 
également le saint patron de l'Écosse, de la Grèce, de 
Chypre et de la Sicile. Il a été crucifié le 30 novembre 
de l'an 60 après JC, dans la ville grecque de Patras. 
 

 Quelles sont les traditions liées à la fête de la Saint 
André en Roumanie? 
 
 La veille de la Saint-André (29-30 novembre) est 
marquée par plusieurs coutumes, traditions et 
superstitions d'origine préchrétienne, visant à protéger 
à la fois les personnes, leurs maisons et leurs animaux. 
Beaucoup considèrent cette nuit comme l'équivalent 
roumain de l'Halloween, car d'après les croyances, 
c'est à ce moment-là que les esprits sortent dans le 
monde, que les loups peuvent parler et que les gens 
utilisent l'ail pour se protéger du mal et des sorts. 
  
Les gens les plus superstitieux croient que les loups 
sont capables de parler comme les humains dans la nuit 
de la Saint-André, disant même des choses terrifiantes. 
De plus, on dit que ceux qui se font mordre par ces 
loups se transformeront en loups-garous. 
 Cependant, selon les superstitions locales, les gens 
peuvent éloigner les mauvais esprits et les fantômes à 
l'aide de l'ail. Ainsi, ils en mettent sur les fenêtres ou les 
portes, ou même à l'intérieur des écuries. 
 De leur côté, les filles placent du basilic sous leurs 
oreillers dans la nuit du 29 au 30 novembre pour inviter 
l'homme de leur vie à venir les demander en mariage. 
On dit également que le basilic éloigne les mauvais 
esprits, donc il est beaucoup utilisé lors de la 
préparation des repas. Le basilic est également utilisé 
par les prêtres de l'Église orthodoxe pour diverses fêtes 
ou moments de messe. 
  
 Le jour de la Saint-André, une tradition commune qui 
est encore respectée aujourd'hui consiste à planter des 
graines de blé dans un pot de fleur ou à les mettre dans 
du coton trempé dans l'eau et à les garder à l'intérieur 
jusqu'au réveillon du Nouvel An. La personne qui 
plantera le blé sera en mesure de dire à quoi 
ressemblera l'année prochaine en fonction de 
l'apparence des plantes, et l'année qui suit sera tout 
aussi riche que le blé qui a poussé. Certaines personnes 
prennent aussi des petites branches d'un arbre fruitier, 
les mettent dans l'eau et les gardent jusqu'aux vacances 
de Noël. Si les branches fleurissent, les arbres 
produiront beaucoup de fruits dans l'année à venir. 
Bonne fête à tous les "André "  

AM 
 

Légende de Sainte Barbe           (Fêtée le 4 décembre) 

 
La légende de la Sainte Barbe raconte qu’au 
3ème siècle en Asie Mineure, une très jolie jeune fille 
du prénom de Barbara vivait, selon la volonté́ de son 
père, recluse dans une tour pour la protéger de ses 
soupirants. Parti en voyage, ce dernier découvrit à son 
retour qu’elle s’était convertie au christianisme. Fou de 
rage, il tenta de l’immoler. Elle prit la fuite, il la retrouva 
et au terme d’affreux supplices, lui fit couper la tête. La 



réplique du ciel ne se fit pas attendre, le père fut 
foudroyé sur le champ. 

 
Depuis lors, Sainte Barbe est 
devenue la sainte patronne des 
métiers confrontés aux dangers 
du feu et des explosions : les 
pompiers, les artificiers et 
les mineurs la célèbrent chaque 
année le 4 décembre. Jour chômé 
pour les mineurs, cette journée 
était plus qu’une manifestation à 
caractère religieux au cours de 
laquelle une statue de Sainte 
Barbe était bénie puis descendue 
dans les galeries pour octroyer sa 
protection aux ouvriers. En 

surface, la fête devient populaire et partagée par tous, 
toutes religions confondues. 

AM 
 

Pourquoi utilise-t-on du vin blanc à la messe? 

 
Quel enfant n’a jamais 
posé la question en voyant 
le contenu de la burette de 
vin : "Mais pourquoi ce 
n’est pas du vin rouge, si ça 
va devenir le sang de 
Jésus?" Souvent, on s’en 
sort en invoquant 

l’argument pratique: "C’est pour ne pas tâcher les 
linges." Cette réponse est vraie, et sans doute suffisante 
pour un enfant, mais il est possible de profiter de la 
question pour aller plus loin dans notre compréhension 
de l’Eucharistie. 
 
Il est permis ici d’être catégorique : Jésus, lors de son 
dernier repas avec ses disciples, a utilisé du vin rouge. 
D’abord parce que le vin blanc était rare, mais aussi 
parce qu’il était cher. Les Évangiles faisant silence sur 
ce détail, rien ne permet d’affirmer que Jésus ait choisi 
autre chose que du vin ordinaire. Donc rouge. De la 
même façon, dans les siècles qui ont suivi, les chrétiens 
ont célébré l’Eucharistie avec du vin rouge. Parce que 
le Christ l’avait fait, sans doute, mais aussi certainement 
parce que la couleur rouge renvoyait de manière plus 
évidente au symbolisme du sang. La seule 
recommandation courante était de choisir un vin de 
bonne qualité. Ainsi, Grégoire de Tours (594) s’emporte 
contre un « vaurien de sous-diacre » qui a la fâcheuse 
habitude de remplacer le délicieux vin rouge de Gaza 
offert par les fidèles par « une très forte piquette », afin 
d’emporter chez lui le précieux nectar! 
Une question d’usage? 
 
Peu à peu, l’Église d’Occident privilégie le vin blanc, 
pour des raisons pratiques, mais aussi peut-être en 

réaction à des excès qui survenaient parfois dans 
l’adoration du précieux sang, notamment au cours du 
XIIIe siècle, période de très forte dévotion 
eucharistique. Des évêques se plaignaient par exemple 
que des prêtres conservaient le précieux Sang en 
dehors de la messe pour le montrer aux fidèles dans des 
ampoules en verre, lesquelles se brisaient parfois, 
victimes de la piété pressante des fidèles. En 
généralisant le vin blanc, on a voulu éviter ces excès qui 
mettaient en péril la conservation respectueuse du saint 
Sacrement. Cependant, encore aujourd’hui, les liturgies 
de rite oriental, qu’elles soient ou non catholiques, ont 
conservé l’usage du vin rouge. 
 
Mais finalement, quelle est la règle aujourd’hui? La 
Présentation Générale du Missel Romain, qui est le 
texte normatif pour la célébration de l’eucharistie dans 
l’Église catholique de rite romain, n’apporte pas de 
précision. Il est seulement demandé, au n°322, que le 
vin soit un vin naturel (sans additifs, non chaptalisé). 
Dans l’absolu, il est donc possible de célébrer la messe 
avec du vin rouge! Alors, pourquoi conserver l’usage du 
vin blanc? 
 
L’argument pratique reste significatif, par miséricorde 
pour les personnes chargées de nettoyer les linges 
d’autel. Mais on peut en évoquer un autre, qui nous aide 
à saisir de manière plus profonde le sens de la 
célébration de l’eucharistie. Quand nous célébrons la 
messe, la tentation est forte de croire que nous 
« rejouons la Cène », que nous imitons extérieurement 
les gestes et les paroles de Jésus au soir du Jeudi saint. 
Si la messe n’est que cela, alors on ne voit pas pourquoi 
il ne serait pas plus opportun de consacrer du vin rouge 
plutôt que du vin blanc.  

Pascal Deloche / Godong 
Pierre Doat - publié le 19/11/22 Aleteia 

 

Prière pour les morts de la rue 
Un homme qui jadis a été enfant, un homme qui a 
gambadé batifolé, qui a goûté à la beauté rajeunissante 
du printemps, à la chaleur de l’été, à la blancheur 
silencieuse de la neige en hiver, à l’explosion des 
couleurs de l’automne… 
 Un homme qui a senti son corps grandir, se fortifier, se 
muscler, qui a éprouvé son embrasement, qui a pu 
peser de son poids… 
  
Un homme qui a travaillé, rencontré, aimé, qui s’est uni 
à une autre, qui a même eu des enfants … 
 
 Et puis un jour, tout a dévissé, l’épreuve a été trop 
lourde, il n’a plus pu faire face, une fissure intime s’est 
développée, il a quitté ou il a été quitté par son 
existence, tout s’est effrité, plus rien ne tient... 
Et il s’est retrouvé dans un nouvel univers, jeté dans un 
monde inconnu, celui du froid, celui de la nuit, celui où 
l’on perd tout. Restent l’alcool, la violence, une vie sans 



logis, sans papier, sans rien, une vie où l’horizon c’est la 
paire d’heures qui vient… 
  
Une vie qui s’est éteinte en fin de nuit, au plus profond 
du froid, lorsque ceux qui ont un logis commencent tout 
juste à sortir de chez eux… Et il a été retrouvé là, dur, 
anonyme, absent, muet, il a été enterré, il n’est plus… 
Et pourtant il est enfant de Dieu… 
Et il y a tant de gens qui errent ainsi en nos villes, nos 
villes où nous allons d’un pas pressé vers nos activités, 
nos petits soucis… 
  
Ô Seigneur prend pitié d’eux, prends pitié de nous, la 
fraternité s’épuise dans la grande ville où nous savons 
que nous pouvons tomber, dévisser… et où nous 
sommes tous craintifs, anxieux… Seigneur, rend nous 
frères les uns des autres… 
 

Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite - 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 – rue St Géréon, 27 à 7864 Deux-Acren» 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 2021, 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.  
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