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Messes dominicales et de semaine 

 
Directives des Evêques de Belgique  

pour la Semaine Sainte 
 

Toutes les célébrations religieuses publiques  
sont annulées 

 
La propagation du coronavirus contraint toutes les 
autorités et institutions publiques de notre pays à une 
extrême prudence. L'Église veut, elle aussi, endiguer la 
propagation de ce virus. Les évêques de Belgique ont 
dès lors décidé de prolonger la suspension de toutes 
les célébrations religieuses publiques et ce jusqu'au 
19 avril inclus. Ces dernières reprendront lorsque les 
autorités tant civiles et qu'ecclésiastiques l'auront 
autorisé. Les évêques prennent ces mesures 
conformément aux adaptations possibles pour la 
célébration du temps pascal, telles que le Pape 
François les a proposées et données en exemple. 
 
Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte 
(5-12 avril 2020) sont suspendus. Chaque évêque 
peut établir une exception pour quelques lieux afin 
que les fidèles puissent suivre ces services à la radio, 
à la télévision ou en livestream. Seuls les 
collaborateurs nécessaires pour l'enregistrement de 
la célébration pourront se trouver dans l'église. Ils 
respecteront avec soin les règles de la 'distance 
sociale'. 
 

Cette suspension s'applique à toutes les églises et 
chapelles où se célèbre publiquement le culte, y 
compris les chapelles ou lieux de prière des 
monastères, des institutions catholiques ou des lieux 
de pèlerinage. Elle s'applique également aux 
communautés non-catholiques qui font usage des 
églises ou des chapelles catholiques. Les 
communautés contemplatives ou monastiques 
célébreront la prière des heures et les offices de la 
Semaine Sainte en cercle fermé, sans hôtes, ni 
visiteurs. 
 
L'information sur les services liturgiques diffusés à la 
radio, à la télévision ou en livestream pendant la 
Semaine Sainte sera disponible sur le site de Cathobel 
et de Kerknet ainsi que sur les sites diocésains ou 
vicariaux. 
 
Le texte complet se trouve sur le site du diocèse de 
Tournai :  
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-
diocese/eglise-en-belgique/4134-semaine-sainte-
toutes-les-celebrations-sont-annulees.html 
 

Les Messes sont annulées  
jusqu'au jeudi 19 avril inclus 

 
Chemin de croix du Vendredi Saint 
 
En ces temps difficiles, nous pouvons prier notre 
chemin de croix avec le Pape François et tous les 
chrétiens, à 15h00, comme prévu dans notre paroisse 
avant la suspension de tous les offices religieux, à la 
maison et le terminer par la prière du chapelet (voir 
KTO à 15h30) en communion avec tous la chrétienté du 
monde, principalement pour toutes les personnes 
affectées par le virus. 
 

Intentions de messe 
 
Les intentions de messe programmées pendant 
cette période où les messes sont suspendues seront 
reportées à une date ultérieure. A ce moment précis, 
nous sommes dans l’incapacité de vous donner plus 
de détails sur les reports.  
 

Nos peines 
 

 Ghislaine QUITELIER, épouse de Baudouin 
GRANSON, née à Bois-de-Lessines le 7 juillet 1937 
et décédée à Ath le 19 mars 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Ollignies le mercredi 
25 mars 2020. 

 Claudine DEMARBAIX, veuve de Jules BONNIER, 
née à Deux-Acren le 7 juillet 1944 et décédée à 
Grammont le 23 mars 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées le samedi 28 mars 2020. 

 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/4134-semaine-sainte-toutes-les-celebrations-sont-annulees.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/4134-semaine-sainte-toutes-les-celebrations-sont-annulees.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/4134-semaine-sainte-toutes-les-celebrations-sont-annulees.html


Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (si pas suspendu pour cause de 
prolongation de la crise sanitaire) 
 
Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 

 

 
La neuvaine à Houraing se déroulera du 2 au 10 mai 
2020 sauf dispositions contraires. Pour en connaître 
les modalités il suffit de se référer à l'agenda du site 
doyennedelessines.be 
 
Premières communions 

 
Les parents qui désirent que leur enfant reçoivent le 
Corps du Christ pour la première fois à une autre date 
que celle initialement prévue sont tenus de le 
demander via Sr Sophie : cette demande remplacera et 
annulera toute demande antérieure. Les demandes 
seront reçues par écrit via le formulaire de la paroisse 
et pourront être formulées le mercredi au centre 
pastoral entre 14h et 15h ainsi que sur rendez-vous 
pris au 0474/936171 ou via 
doyennedelessines@gmail.com dès que les mesures 
de confinement seront levées. 
 
Entraide et Fraternité  

 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir la coopération au 
développement de l’Eglise catholique et animer la 

campagne de carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud. 
 Chaque année durant la période de Carême, Entraide 
et Fraternité organise une campagne de 
sensibilisation liée à un thème important pour 
marquer notre solidarité avec des projets dans les 
pays les plus pauvres de la planète. 
 Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et 
Fraternité pour que «notre Terre tourne plus juste». 
 Vous pouvez verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an) 
 
Dimanche des vocations  (2 et 3 mai 2020) 

 
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les 
vocations, l’Église sollicite la solidarité des chrétiens 
du diocèse pour la formation des séminaristes. Leur 
formation coûte annuellement environ 15.000 euros 
par personne (logement, nourriture, cours, allocation 
pour le quotidien). Le soutien financier de leur 
formation est indispensable pour un discernement 
serein des vocations. Déjà merci pour votre générosité 
pour ceux qui s’engagent au service de l’Église. 
 
Pèlerinage à Beauraing et Tibériade 

 
Suite au Coronavirus, le pèlerinage  du 26 avril 2020 
est annulé. 
 
LES CÉRÉMONIES TRADITIONNELLES DU VENDREDI 
SAINT LESSINOIS ANNULÉES 

  
La pandémie de Covid-19 qui entraine de nombreux 
décès à travers le monde entraine la suppression de la 
tradition lessinoise du Vendredi Saint 2020 ! 
 
Depuis les premières traces qui stipulent un 
événement particulier à Lessines, à l’occasion du 
Vendredi Saint, voici près de 550 ans, la tradition n’a 
été interrompue qu’à deux reprises. 
 
D’abord, ce sera le Vendredi Saint, 2 avril 1790, qui 
sera supprimé, pour cause de Révolution 
Brabançonne. Dès 1791, les semainiers de l’église 
Saint-Pierre stipulent que la tradition reprend « 
comme avant les troubles ». 
 
Puis, ce sera la Révolution Française qui viendra 
bousculer la coutume. En 1796, la procession se fait 
autour de l’église, l’année suivante, dans l’édifice. 
L’église étant fermée du 17 septembre 1797 au 25 
juillet 1802, office, procession et mise au tombeau 
s’arrêtent... Mais redémarrent dès 1803. 
 
Et puis, ce seront les deux Conflits mondiaux. Durant 
la Première Guerre mondiale, les choses se font 
comme d’habitude. Suite à la destruction de l’église le 



11 mai 1940, un gisant en plâtre est acquis, une statue 
de la Vierge transformée à l’aide de voiles noirs en une 
Notre-Dame des Sept douleurs, la procession 
s’organise, mais en 1943 et 1944, elle n’aura lieu que 
dans la cour de l’école des Frères, rue Georges Kugé 
avant de retrouver son parcours habituel en 1945, à 16 
heures. 
 
C’est une nouvelle guerre, d’un autre genre mais 
terrifiante pourtant qui oblige la traditionnelle trilogie 
du Vendredi Saint lessinois – office, procession, mise 
au tombeau – à se mettre en hibernation. 
 
La Conférence des Evêques de Belgique a annoncé 
l’annulation de toutes les célébrations religieuses 
publique de la Semaine Sainte 2020 « dans toutes les 
églises et chapelles, y compris dans les monastères, 
institutions catholiques et lieux de pèlerinage... Seules 
les célébrations avec quelques personnes en vue de 
leur diffusion à la radio, à la télévision ou en streaming 
pourront avoir lieu. » 
 

G. D. 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

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

Et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Divers 
 
Attention les dormeurs ! 

 
C'est la nuit du 28 au 29 mars que nous passerons à 
l'heure d'été. A 02h00, il sera déjà 03h00 donc une 
heure de sommeil en moins.  
Bon courage ! 
 
Prions ensemble 

 
La situation que nous vivons actuellement n'est facile 
pour personne. Si certaines activités nous sont 
interdites, l'une d'elles est conseillée et sans 
modération : la prière! 
 
Prière à Notre-Dame des Malades 
 
Je te salue Marie, 
Mère de tous nos désirs d'être heureux. 
Tu es la terre qui dit oui à la vie, 
Tu es l'humanité qui consent à Dieu, 
Tu es la foi qui accueille l'imprévisible. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos recherches de Dieu. 
Du Temple où tu le perds, au Golgotha où il est 
crucifié, 
Sa route te semble folle. 

Tu es la mère des obscurités de la foi. 
Tu creuses et médites nos « pourquoi? » 
Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos souffrances, 
Femme debout au pied de la croix de l'homme. 
Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence 
massacrée et le prisonnier torturé. 
Je te salue Marie, Mère de toutes les espérances. 
Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée,  
La réussite de la création que Dieu a faite pour son 
éternité. 
 
Dire une dizaine de chapelets et le "Souvenez-vous" 
en pensant à toutes les victimes de la pandémie 
 

texte trouvé: AM 
 
Coronavirus ! 

 
Il y a eu des épidémies et 
pandémies tout au long des 
siècles. 
Rappelez-vous l'histoire de 
Saint Roch! 
Lui qui n'a pas eu peur de 
soigner les pestiférés. 
En son temps sévissait la 
"peste noire" qui est une peste 
bubonique (voir la statue de 
Saint Roch avec sa plaie 
pointée sur la cuisse, elle était 
provoquée par la piqûre d'une 
puce infectée).  

Elle dévasta de 30 à 60% de la population en Europe, 
soit de 25 à 50 millions de personnes. 
 
Méditation 

 
«Lavez-vous les mains, mais allez pieds nus et 
embrassez la terre blessée. 
Éternuez bien dans le coude, mais essuyez les larmes 
de ceux qui pleurent. 
Ne voyagez pas en vain, il est temps maintenant de 
rester immobile dans le monde et de se déplacer en 
nous-mêmes à l'intérieur des espaces subtils du sacré 
et de l'humain. 
Mettez aussi vos masques, mais faites-en la 
cathédrale de votre souffle, du souffle du cosmos. 
Écoutez également les infos qui parlent enfin de nous 
et du plus grand miracle jamais avéré : nous sommes 
vivants et mourir ne nous réjouit pas. 
 
Pour chaque nouvelle infection, caresse un chien, 
plante une fleur, ramasse un mégot par terre, appelle 
un ami qui te manque, raconte une histoire à un 
enfant. 
Maintenant que tout le monde compte les morts, toi, 
compte les vivants, et vis pour raconter, concède le 



dernier instant seulement à la mort, mais jusque-là vis 
à l'infini, consacre-toi à l'éternel.» 
 

Andrea Melis 
 
L'Espérance 

 
En ce moment, pourquoi ne pas essayer de voir 
l'avenir un peu meilleur et de remplir notre cœur 
d'espérance. 
 
L’ESPÉRANCE... 
 
«Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance et Je n’en 
reviens pas. 
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.  
Cette petite fille espérance, immortelle.  
Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus mes 
créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes 
comme mes autres créatures, de la race des hommes.  
 
La Foi est une Épouse fidèle.  
La Charité est une Mère, une mère ardente, pleine de 
cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère.  
L’Espérance est une petite fille de rien du tout, qui est 
venue au monde le jour de Noël de l’année dernière, 
qui joue encore avec le bonhomme Janvier.  
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les 
mondes.  
C’est cette petite fille de rien du tout.  
Elle seule, portant les autres, qui traversera les 
mondes révolus.» 
 

Charles Péguy – AM 
 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (134-141/299) 

 
CHAPITRE 5 
 
CHEMINS DE JEUNESSE 
 
134. Comment vit-on sa jeunesse lorsqu’on se laisse 
éclairer par la grande nouvelle de l’Evangile? Il est 
important de se poser cette question parce que la 
jeunesse est plus qu’une fierté, elle est un don de Dieu 
: «Etre jeune est une grâce, une chance». C’est un don 
que nous pouvons gaspiller inutilement, ou bien que 
nous pouvons recevoir avec reconnaissance et vivre en 
plénitude. 
 
135. Dieu est l’auteur de la jeunesse, et il œuvre en 
chaque jeune. La jeunesse est un temps béni pour le 
jeune, et une bénédiction pour l’Eglise et pour le 
monde. Elle est une joie, un chant d’espérance et une 
béatitude. Apprécier la jeunesse implique de voir ce 
temps de la vie comme un moment précieux, et non 

comme un temps qui passe où les personnes jeunes se 
sentent poussées vers l’âge adulte. 
 
136. A l’époque de Jésus, la sortie de l’enfance était 
une étape très attendue dans la vie qui était célébrée 
et grandement appréciée. Il en résulte que Jésus, 
lorsqu’il redonne la vie à une “enfant” (Mc 5, 39), lui 
fait faire un pas, l’encourage et la change en “jeune 
fille” (Mc 5, 41). En lui disant «jeune fille, lève-toi» 
(talitá kum), il la rend en même temps plus 
responsable de sa vie en lui ouvrant les portes de la 
jeunesse. 
 
137. «La jeunesse, phase du développement de la 
personnalité, est marquée par des rêves qui, peu à 
peu, prennent corps, par des relations qui acquièrent 
toujours plus de consistance et d’équilibre, par des 
tentatives et des expériences, par des choix qui 
construisent progressivement un projet de vie. A cette 
période de la vie, les jeunes sont appelés à se projeter 
en avant, sans couper leurs racines, à construire leur 
autonomie, mais pas dans la solitude». 
 
138. L’amour de Dieu et notre relation avec le Christ 
vivant ne nous empêchent pas de rêver, et n’exigent 
pas de nous que nous rétrécissions nos horizons. Au 
contraire, cet amour nous pousse en avant, nous 
stimule, nous élance vers une vie meilleure et plus 
belle. Le mot “inquiétude” résume les nombreuses 
quêtes du cœur des jeunes. Comme le disait saint Paul 
VI : «Il y a un élément de lumière précisément dans les 
insatisfactions qui vous tourmentent». L’inquiétude 
qui rend insatisfait, jointe à l’étonnement pour la 
nouveauté qui pointe à l’horizon, ouvre un passage à 
l’audace qui les met en mouvement pour s’assumer 
eux-mêmes, devenir responsable d’une mission. Cette 
saine anxiété, qui s’éveille surtout dans la jeunesse, 
continue d’être la caractéristique de tout cœur qui 
reste jeune, disponible, ouvert. La véritable paix 
intérieure cohabite avec cette insatisfaction profonde. 
Saint Augustin disait : «Seigneur, tu nous a créés pour 
toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure 
en toi». 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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