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Messes dominicales 
 

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 

 
 
 
 
 
 

SOLENNITES DE LA NATIVITE 
 

Samedi 24 décembre 
 
- 19h00 Wannebecq : Veillée de Noël et messe de la 

Nativité 
- 19h00 Deux-Acren : Veillée de Noël et messe de 

la Nativité  
- 19h00 Bois-de-Lessines : Veillée de Noël et messe 

de la Nativité au Club Animation  
- 23h30 Saint-Pierre : Veillée de Noël et Messe de 

Minuit 
  

Dimanche 25 décembre 
 
- 09h00 Ghoy : Messe de la Nativité 
- 09h30 Ollignies : Messe de la Nativité 
- 10h30 Houraing : Messe de la Nativité 
- 10h30 Saint-Roch : Messe de la Nativité (pour 

Sylvano et Angelo DA ROLD) 
- 11h00 Papignies : Messe de la Nativité  
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 19 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 20 décembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 21 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 22 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 23 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Marthe BRYNAERT, veuve de Paul DELHOVREN, 

née à Lessines le 14 juillet 1937 et décédée à 
Renaix le 27 novembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 5 décembre 
2022. 

 Louis VILAIN, né à Houthulst le 31 mai 1939 et 
décédé à Grammont le 4 décembre 2022. Ses 
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funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 9 décembre 2022. 

 Sabine EVRAETS, épouse de Jean-Luc 
GOSSIAUX, née à Masnuy-Saint-jean le 10 mai 
1956 et décédée à Deux-Acren le 1er décembre 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 10 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. 

 

Billet liturgique 
 

L’équipe Liturgie de notre Unité pastorale propose de 
redécouvrir le sens de certains gestes liturgiques. 
Durant le mois de novembre, l’équipe a proposé de 
s’attarder sur les 3 petites croix que l’on trace sur le 
front, sur la bouche et sur le cœur lors de l’introduction 
à la proclamation de l’Evangile. Pour le mois de 
décembre, c’est le geste de paix qu’il proposé de 
redécouvrir. 
Dans chaque clocher, lors des célébrations 
eucharistiques des 10 et 11 (et aussi les 18 et 25 
décembre pour les clochers de Papignies, Wannebecq 
et Ogy), le célébrant redonnera le sens de ce geste. Il 
sera également développé dans ce feuillet par la suite. 
 

L’Equipe liturgique 

 

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). 
 
Confessions en vue de la fête de Noël 

 
Outre la possibilité de vivre le sacrement du pardon 
chez les Pères Lazaristes (on peut s'y présenter sans 
rendez-vous via la sonnette du confessionnal), une 
célébration communautaire de la réconciliation aura 
lieu le vendredi 23 décembre à 19h30 à l'église Saint 
Pierre de Lessines. 
 
A l’écoute de Dieu - Le jeudi 22 décembre 2022 

 
S’offrir de temps à autre une journée pour se mettre à 
l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de 
prière et de silence sont les motivations premières 
d'«Un jour pas comme les autres» à l'abbaye de 

Soleilmont. 
L'abbé Paul Scolas docteur en théologie, ancien vicaire 
général du diocèse de Tournai et professeur au 
séminaire de Tournai introduira notre journée de prière 
sur le thème : "Joseph, fils de David, ne crains pas".  
Inscriptions via lessines@catho.be 
Départ à Houraing à 7h30 
 
Marchés de NOËL dans nos écoles 

 
Ecole Saint Roch 
C'est le Vendredi 16 décembre dès 15h00 dans ses 
locaux, que pour la plus grande magie des enfants, le 
Père Noël annonce sa venue pour le marché de Noël 
avec ses décors et son ambiance typique. Ce marché 
vous propose : des stands avec des décorations de Noël 
- stand nourriture avec cougnous, mendiants, galettes, 
madeleines, truffes… - des montages en bois, jacinthes 
- un bar de Noël avec ses spécialités - petite restauration 
avec croques, hot-dog… 
Une tombola gratuite vous sera proposée pour gagner 
une bûche de Noël - venez donc tenter votre chance! 
 
Ecole les "Audacieux" 
C'est le Jeudi 22 décembre dès 16h00 et en la salle 
Saint Roch que l'école vous propose, dans le cadre de 
la réunion des parents, de découvrir l'exposition des 
bricolages de Noël réalisés par les élèves et également 
de savourer les galettes, les bières spéciales, la soupe à 
l'oignon et les croque-monsieur. 
Votre nombreuse présence sera le témoignage de votre 
soutien à nos écoles et votre reconnaissance des efforts 
fournis afin de vous offrir un marché de Noël féérique.  

AM 
 

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 
 
Fête de l'immaculée conception 

 
«Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons 
recours à vous!» 
 
Le 27 novembre 1830, Catherine Labouré reçoit la 
mission de propager cette invocation. Quelques années 
plus tard, Bernadette Soubirous entend la belle dame 
de la grotte dire «Je suis l’Immaculée conception». 
 
Entre-temps, le Pape Pie IX a défini comme un dogme 
de l’Église, l’Immaculée conception de la Sainte Vierge, 
qui était jusqu’alors «une doctrine pieuse et conforme 



aux écritures» et donnait lieu depuis au moins le IX° 
siècle, à une fête liturgique.  
S’appuyant sur l’enseignement ancien de l’Église, sur la 
Tradition et sur l’Écriture, le Pape proclame que «la 
Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de 
sa Conception, a été, par une grâce et un privilège 
spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de 
Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et 
exempte de toute tache du péché originel». 
 
Le Concile Vatican II fait le lien entre le consentement 
de Marie à la Parole de Dieu, avec le fait qu’elle n’est 
retenue par aucun péché (LG 56). De même, «En Marie 
pleine de grâce, il n’y a pas de place pour le péché, 
parce que Dieu l’a choisie depuis toujours comme Mère 
de Jésus et il l’a préservée de la faute originelle» (Pape 
François, 8 décembre 2014). 
 
De l’Immaculée Conception à l’Assomption 
Si le péché est source de mort, selon Saint Paul (Cf. 
Rm.5, 17), Marie, préservée du péché, n’a pas connu la 
corruption de la mort. L’Eglise professe qu’elle a été 
élevée corps et âme à la gloire du ciel (Cf. LG 59). 
Exempte de péché, elle a ainsi anticipé la résurrection 
des autres chrétiens. 
 
Marie, la première en chemin 
Irénée de Lyon a souligné le parallèle entre la 
désobéissance d’Eve, cause de mort et l’obéissance de 
Marie, source du Salut. «Nouvelle Eve», elle a ainsi 
inauguré les temps de l’Église du Christ dont elle fut la 
première disciple. A Cana elle est la première à 
intercéder auprès de lui. La première à rester avec lui 
au pied de la croix. La première à entrer toute entière 
dans la gloire de Dieu. Marchant en tête de l’humanité, 
sous la bannière du Christ, elle nous invite à le suivre. 
 
Chacun est invité le 8 décembre à poser une lumière 
sur le rebord de la fenêtre : signe de notre espérance, 
de notre foi. 

Philippe de Pompignan - AM 
 
La fête de Noël dans différents pays d'Europe  

  
En Italie : Natale 
La fête de Noël en Italie dure 3 jours, du 24 au 26 
décembre. 
 
La crèche est originaire d’Italie.  
Comme reproduction de l’étable, elle est apparue en 
Italie dans les églises au XV° siècle. Les crèches 
familiales se sont développées au XVII° et XVIII° 
siècles, particulièrement avec les crèches napolitaines 
très raffinées. Selon la tradition, les familles italiennes 
l’installent neuf jours avant la naissance du Christ. Le 
sapin de Noël se fait le 8 décembre par tradition (un 
jour férié en Italie) 
 

Cadeaux 
Dans le nord de l’Italie, c’est le Père Noël ou Jésus qui 
apportent les cadeaux le 25 décembre. À Rome et en 
Italie du sud, c’est "la Befana" qui apporte les jouets 
pendant la nuit de l’Épiphanie. La Befana est une 
sorcière âgée, mais très gentille. Ailleurs, c’est sainte 
Lucie, le 13 décembre. Selon la légende, sainte Lucie 
apportait de la nourriture à ses amis chrétiens cachés 
dans les catacombes. 
 
Repas 
Pas de repas de Noël en Italie, sans le traditionnel 
"Panettone". Ce gâteau aurait vu le jour vers 1490 à 
Milan, mais bien vite on l’adopta dans toute l’Italie. Les 
Italiens dégustent aussi le Pandoro dont la popularité 
suit de près celle du Panettone, il est d’origine plus 
récente. Le gâteau typique est le panettone ou le 
pandoro, et non pas la bûche. 
 
Espagne : Navidad 
Espagne, on appelle le jour du 24 décembre le jour de 
la «Noche Buena», qui est très important.  
Le jour du 25 décembre est moins marquant que la 
Noche Buena. Comme au Portugal, la messe de minuit 
est appelée la messe du coq. Ni la veille, ni le lendemain 
de Noël ne sont fériés en Espagne. 
 
Bûche de Noël 
Dans certaines régions d’Espagne, la bûche de Noël est 
couverte d’une couverture les jours qui précédent Noël. 
À Noël, les enfants dansent autour de la bûche en 
tapant dessus avec un bâton pour que la bûche leur 
apporte des friandises. 
 
Repas 
Le menu du repas de Noël est presque toujours le 
même : agneau rôti, dinde et fruits de mer. Le plus 
typique, pendant tous ces jours de fête, ce sont les 
confiseries : le "Turron" est une espèce de nougat. 
 
Cadeaux 
Le jour des cadeaux n’est pas Noël, c’est le jour des 
Rois, le 6 janvier : ce sont les Rois Mages venus 
d’Orient qui apportent les cadeaux. Ce sont eux qui ont 
apporté à Jésus l’or, l’encens et la myrrhe). L’Espagne 
est le seul pays latin où le Père Noël ne s’est pas encore 
imposé. 

à suivre - AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukraine : «Les églises sont en ruine, mais l’Église est 
vivante» 

 

 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek 

 
Les habitants des régions de Kherson et de Mykolaïv, 
situées au sud de l’Ukraine et repassées sous contrôle 
ukrainien début novembre, regagnent progressivement 
leurs territoires fortement marqués par la guerre. Les 
dégâts monumentaux infligés aux infrastructures 
concernent aussi les églises, notamment celle de la ville 
de Kyselivka.  
 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il 
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit (…) 
On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume.» (Lc 21, 5-19).  
 
C’est un spectacle de désolation qu’offrent les ruines de 
l’église de l’Immaculée Conception de Kyselivka. Cette 
petite ville ukrainienne, située dans l’oblast (région, 
ndlr) de Mykolaïv qui longe la mer Noire, n’a pas 
échappé aux affres de la guerre russo-ukrainienne. La 
communauté bénédictine locale a décidé de se rendre 
sur place une fois la ville à nouveau sous contrôle 
ukrainien, le 10 novembre. «Nous ne pouvions pas nous 
asseoir et attendre», explique sœur Faustine de la 
communauté bénédictine à Aleteia. «Alors avec le curé 
de la paroisse, le père Oleksandr Repin, nous sommes 
allés à Kyselivka, où se trouvait notre église de 
l’Immaculée Conception, Nous espérions qu’il resterait 
peut-être quelque chose…» Pourtant, la réponse est 
nette : il ne reste plus rien, ou du moins pas grand-
chose, de cette petite église qui avait pourtant 
vaillamment survécu aux deux guerres mondiales et au 
régime communiste. Un tas de pierres gît au milieu des 
deux flancs du sanctuaire au milieu duquel de petites 
fleurs violettes se sont frayé un chemin. 
 
« Des larmes coulaient sur mes joues, mais mes lèvres 
ont prononcé le Notre Père et la paix a gagné mon 
cœur», poursuit sœur Faustine. «Il n’y avait ni haine ni 
colère en moi, juste un peu de chagrin, et une pensée 
consolante : celle que l’ Église -le peuple de Dieu- était, 
elle, encore en vie. Ce spectacle tragique apporte 
l’espoir de la résurrection.» 
 

Bâtie au 19e siècle, l’église de l’Immaculée Conception 
avait été rendue en 1990 à la congrégation bénédictine 
après avoir servi d’entrepôt aux autorités soviétiques. 
Elle avait été bénie en 2013 par l’évêque du diocèse 
d’Odessa-Simferopol, Bronisław Bernacki. Kyselivka 
était sous le feu des bombardements dès le début de la 
guerre. L’église avait été détruite début mai. 
 

Cécile Séveirac - publié le 21/11/22 - LD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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