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Messes dominicales 
 

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  

 
 
 
 
 
 

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 pour des défunts 

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

Dimanche 1er janvier 2023 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe  
- 09h30 Houraing : Messe  
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  
 

Messes en semaine 
 
Lundi 26 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 27 décembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 28 décembre 
- 18h00 Deux-Acren : Messe  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 29 décembre 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 30 décembre  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 

 

Nos peines 
 
 Janos TELKES, veuf de Marie-Jeanne RENARD, 

née à Tolna le 9 octobre 1936 et décédé à Lessines 
le 7 décembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 13 décembre 
2022. 

 Brigitte GABRIEL, veuve de Alain Kauten, née à 
Lessines le 26 mars 1959 et décédée à Bois-de-
Lessines le 10 décembre 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le 15 décembre 
2022. 
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La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

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). 
 
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 
 
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 
 
Ste Cécile de la Royale Fanfare l’Union d’Ollignies 

 
Le samedi 10 décembre, au cours de la messe célébrée 
en l’église Sainte Agathe, les musiciens de la Royale 
Fanfare l’Union d’Ollignies ont fêté leur patronne Sainte 
Cécile.  
 

 
 
Les fidèles ont assisté en grand nombre à la célébration 
au cours de laquelle les musiciens, sous la conduite de 
leur chef Dominique Wyckhuys ont interprété les 
œuvres suivantes :   
- Spirit of the falcon  
- Selections from Mary Poppins 
- Arirang 
- Jingle Bells 
- Latin Gold 
Félicitations à tous les musiciens pour cette magnifique 
prestation. 

AV 
 
La fête de Noël dans différents pays d'Europe (suite)  

  
Fête de Noël au Portugal : Natal 
 
Bûche de Noël 
Il n’y a pas encore beaucoup de sapins de Noël au 
Portugal. S’il n’y a pas de sapin, il y a un bois de Noël. 
C’est un arbre que le notable de chaque village offre aux 
jeunes gens. Ceux-ci doivent le couper et le ramener 
dans un char, très décoré que tirent des boeufs. On le 
bénit sur le parvis de l’église et on y met le feu le 24 
décembre pour qu’il brûle durant la nuit. On fait brûler 
la bûche de Noël dans la cheminée. On la fait aussi 
brûler dans les cimetières parce que de vieilles 
croyances disent que les âmes des morts rôdent, la nuit 
de Noël.  
Cadeaux 
C’est le petit Jésus qui apporte les cadeaux et pas 
souvent le Père Noël. 
Messe de minuit 
Au Portugal, la veille de Noël est fériée, tous assistent à 
la messe de minuit. Au moment où sonnent les douze 
coups de minuit, tous les fidèles se dirigent à l’église 
locale pour y célébrer la Missa do Galo, littéralement 



"la messe du coq". Selon les croyances, un coq aurait 
chanté le matin du 25 décembre, célébrant à sa façon 
la naissance de Jésus Christ. 
Repas rituel 
Le fameux "Bacalhau cozido" (morue cuite avec 
pommes de terre et chou et arrosé d’huile d’olive) est 
le plat de Noël par excellence ! Le repas du Réveillon 
reste sobre jusqu’à l’entrée en scène des 13 desserts 
traditionnels. Lorsque le repas de Noël est terminé, on 
laisse la table dressée pour les personnes décédées.  
 
Fête de Noël en Angleterre : Christmas 
 
Les anglais appellent Noël "Christmas" ce qui veut dire 
messe du Christ. Ce n’est pas la naissance du Christ qui 
est évoquée, comme dans les langues latines, mais la 
messe de la nuit de Noël comme en Allemagne. 
Christmas est célébré en Angleterre avec 
enthousiasme. Scandinaves et Britanniques sont les 
champions des festivités de Noël. Le lendemain de 
Noël est férié en Angleterre. 
Les "Christmas Carols" sont les chants de Noël que les 
enfants entonnent dans la rue pour obtenir quelques 
pièces de monnaie.  
Le "Christmas pudding", que l’on mange à la fin du 
repas de noël, est constitué d’un amalgame de fruits 
secs, de sucre et d’alcool recouvert d’un glaçage blanc 
de près d’un centimètre d’épaisseur et arrosé d’une 
sauce chaude à l’alcool. Ce gâteau se prépare un mois 
à l’avance, suivant la tradition cinq dimanches avant 
Noël, pour bien macérer. Il est de tradition de cacher 6 
objets (bague, pièce de monnaie, bouton de culotte...) 
dans ce gâteau. On reçoit les cadeaux et les friandises 
dans les chaussettes de Noël.  
Les cartes de voeux sont d’origine anglo-saxonne, 
apparues au XVème siècle, elles ne se développeront 
qu’au XVIII° siècle grâce au développement de 
l’imprimerie et notamment de la lithographie. Chacun 
en envoie aux personnes qu’il connaît et, dans chaque 
maison, on accroche les cartes reçues au dessus de la 
cheminée. 
 
Fête de Noël en Allemagne : Weihnachten 
 
Les allemands appellent Noël "Weihnachten" ce qui 
veut dire Nuit solennelle ou "Heiligenachten" Nuit 
sainte.  
Ce n’est pas la naissance du Christ qui est évoquée, 
comme dans les langues latines, mais la messe de la 
nuit de Noël comme en Angleterre. - La fête de Noël en 
Allemagne dure deux jours. Le 26 décembre est un jour 
férié, c’est le deuxième jour de Noël consacré à la visite 
des familles et des amis. 
Les cadeaux aux enfants sont déjà donnés dans la 
soirée du 24 décembre. Ce n’est pas le père Noël qui 
donne les cadeaux, mais le Christ-Kind. Mais le 6 
décembre, les enfants reçoivent déjà la visite de Saint 
Nicolas. 

Pour Noël, les allemands attachent beaucoup 
d’importance à la décoration de la maison. On voit des 
couronnes de sapin accrochées aux portes d’entrée, 
des séries de bougies électriques sur les rebords de 
fenêtres. Le marché de Noël, très remarquable en 
Allemagne, est l’occasion de faire son choix parmi les 
mille et une décorations. 
La tradition de la bûche de Noël (christbrand) est 
attestée en Allemagne dès 1184. Le repas de Noël n’a 
pas autant d’importance qu’en France. 

AM 
 

Une invitation de notre Pape 
 
L’arbre de Noël nous enseigne les racines 
«L'arbre, avec ses lumières nous rappelle Jésus qui 
vient illuminer nos ténèbres, notre existence souvent 
enfermée dans l'ombre du péché, de la peur, de la 
douleur», ce qui conduit autre réflexion, » dit-le Pape. 
Comme les arbres, explique-t-il, les hommes ont aussi 
besoin de racines. «Car seul celui qui est enraciné dans 
une bonne terre, reste ferme, grandit, mûrit, résiste aux 
vents qui le secouent et devient un point de référence 
pour ceux qui le regardent». Mais, «sans racines, rien de 
tout cela ne se produit», lance-t-il soulignant également 
que sans fondations solides, «on reste chancelant».  
Le Pape conseille de garder les racines, dans la vie 
comme dans la foi. Dans les saintes écritures l'apôtre 
Paul rappelle d’ailleurs le fondement dans lequel, nous 
devons enraciner notre vie pour rester fermes, il 
exhorte à rester «enracinés en Jésus-Christ». Pour 
François, c'est ce que nous rappelle «l'arbre de Noël: 
être enraciné en Jésus-Christ».  
 
«La crèche nous invite à la contemplation» 
La crèche, cet autre symbole important de Noël, 
ramène à la naissance du Fils de Dieu qui s'est fait 
homme pour être proche de chacun d'entre nous. Elle 
aide dans son authentique pauvreté, affirme François, 
«à redécouvrir la véritable richesse de Noël, et à nous 
purifier de tant d'aspects qui polluent le paysage de 
Noël».  
Le Pape explique également qu’elle nous rappelle 
combien il est «bon de chérir des moments de silence 
et de prière» dans nos journées, souvent envahies par 
la frénésie. «La crèche rappelle un Noël différent du 
Noël consumériste et commercial» souligne François, 
évoquant la force du «silence» qui favorise selon lui «la 
contemplation de l'Enfant Jésus» et nous aide à être 
proches de Dieu, avec «la simplicité fragile d'un tout 
petit nouveau-né, la douceur de sa déposition, la tendre 
affection des langes qui l'enveloppent» ajoute l’évêque 
de Rome. 
AM 
 
Un miracle comme à Noël 
Un jour, un petit garçon cassa sa tirelire, prit la monnaie 
et compta soigneusement. Trois fois même. 



-Je ne dois pas me tromper ici, pensa-t-il. 
Il plaça les pièces de monnaie dans un pot, ferma le 
bouchon et s’échappa discrètement par la porte de 
derrière. 
Après s’être rendu dans une pharmacie, le garçon 
attendit patiemment que la pharmacienne lui prête 
attention. 
– Qu’est-ce que je peux faire pour toi? demanda la 
pharmacienne au petit garçon devant son comptoir. 
– Je veux acheter un miracle, répondit le garçon. 
– Je te demande pardon? lui dit la pharmacienne. 
– Ma sœur est vraiment malade et mon père dit que 
seul un miracle peut la guérir. Alors je veux un miracle 
pour elle. Combien coûte un miracle? 
– Je suis désolée, lui dit la pharmacienne en sentant son 
cœur se briser un peu. Nous ne vendons pas de 
miracles ici, dit-elle doucement. 
– J’ai de l’argent pour le payer. Si ce n’est pas assez… 
Dites-moi combien ça coûte. 
À côté du petit garçon, il y avait un grand homme bien 
habillé. Il l’a regardé et a demandé : 
– De quel genre de miracle ta sœur a besoin? 
– Je ne sais pas, répondit le garçon. 
Les larmes ont commencé à rouler sur ses joues. 
– Je sais juste qu’elle est très malade et qu’elle a 
quelque chose de mauvais qui grandit dans sa tête. Le 
docteur a dit qu’elle avait besoin d’une opération. Mais 
papa ne peut pas payer, alors on a besoin d’un miracle 
pour la sauver. S’il vous plaît, je peux utiliser tout mon 
argent pour sauver ma sœur. 
– Combien as-tu? demanda l’homme. 
– 1 euro et 12 centimes, répondit le garçon, à peine 
audible. C’est tout ce que j’ai maintenant, mais je peux 
en obtenir un peu plus si besoin, ajouta-t-il rapidement. 
– Hé bien, quelle coïncidence, sourit l’homme. 1 euro 
et 12 centimes, c’est le prix exact d’un miracle pour une 
petite sœur. 
Il prit l’argent du garçon dans une main et, avec l’autre, 
il prit doucement la main et lui dit : 
– Amène-moi ta sœur. Voyons si j’ai le miracle dont elle 
a besoin. 
Cet homme était le directeur d’un hôpital réputé. C’était 
la bonne personne pour sauver la vie de la petite fille. 
L’opération s’est achevée sans problème et il ne fallut 
pas longtemps avant que la sœur du petit garçon ne soit 
de retour à la maison et se porte bien. 
– Cette opération, murmura sa maman, c’était un vrai 
miracle. Je me demande combien ça aurait coûté? 
Le petit garçon sourit car il savait exactement combien 
coûte un miracle. 1 euro et 12 centimes. Plus la foi et la 
bonté d’un enfant ! 
 

Une religieuse française parmi les 100 femmes les 
plus influentes du monde : Soeur Nathalie 
Becquart 
 
La BBC a dévoilé mardi 6 décembre les noms des 100 
femmes les plus inspirantes et influentes en 2022. Parmi 

elles se trouve une religieuse : sœur Nathalie Becquart. 
Elle est en effet la première femme occupant le poste 
de sous-secrétaire du Synode des évêques.  
 
La militante des droits des femmes Malala Yousafzai, 
l’activiste écologiste Greta Thunberg ou encore la 
chanteuse Billie Eilish ont un point commun : elles 
figurent ou ont figuré dans le classement des 100 
femmes de l’année de la BBC. En 2022, une religieuse, 
Nathalie Becquart, a elle aussi son nom dans son 
classement “100 Women” qui met 100 femmes à 
l’honneur. La xavière de 53 ans a fait son apparition 
dans la 10e édition de cette prestigieuse liste. Pour 
quelle raison? Elle est la première femme à occuper le 
poste de sous-secrétaire du synode des évêques. 
Nathalie Becquart a elle-même déclaré que cette 
nomination par le pape François, le 6 février 2021, 
montrait qu’une «porte s’était ouverte» pour les 
femmes. 
 
Lutter contre les discriminations, un devoir 
Soeur Nathalie Becquart fait partie des nombreuses qui 
conseillent le Pape sur des questions relatives à l’Église 
catholique mais elle est la seule femme qui a le droit de 
vote. Auparavant, la religieuse avait été la première 
femme directrice du Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et des vocations en France. 
Nathalie Becquart, à la suite de sa nomination, a 
déclaré à la BBC : 
 
Comme le dit le pape François, «c’est un devoir de 
justice de lutter contre toutes les discriminations et 
violences» à l’égard des femmes… Ensemble, nous 
devons soutenir de quelque manière que ce soit la 
participation d’un plus grand nombre de femmes à des 
postes de direction à tous les niveaux. 
 
Dans la liste révélée par la BBC, on trouve autant de 
femmes que de profils originaux : ingénieures, 
sportives, journalistes, avocates ou encore actrices de 
nationalités diverses sont mises à l’honneur dans ce 
classement 2022. L’an dernier, la religieuse birmane 
Ann Rose Nu Tawng avait été nominée après une 
photo qui avait ému le monde entier : un cliché qui 
montrait la religieuse à genoux et les bras en croix 
devant la police birmane. 

Antoine Mekary | ALETEIA 
(Domitille Robert - publié le 10/12/22) 

 

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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