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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 cela était 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 toute 
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.  
 

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) 
 
Bois-de-Lessines :  Procession du 9 mai 2020 

 
Suite à l’épidémie de covid-19, le Conseil Paroissial de 
Bois-de-Lessines a pris la sage décision de supprimer 
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la procession qui devait avoir lieu le samedi 09 mai et 
de la reporter à l’année 2021. 
 
Deux-Acren : 25ème Procession annulée 

 

 
 
Vu les circonstances de l’expansion du coronavirus, le 
comité a dû se résoudre à annuler la 25ème Procession 
en l’honneur de Notre-Dame d’Acren qui devait se 
dérouler le dimanche 3 mai prochain. 
 
Cette Procession devait marquer le début d’une année 
jubilaire de festivités à l’occasion du 675ème 
anniversaire du pèlerinage à Notre-Dame d’Acren (17 
février 2021) 
 
A l’heure actuelle, le Comité n’a pas encore décidé si la 
25ème Procession pourrait se dérouler un peu plus tard 
dans l’année, s’agissant bien avant tout d’un 
témoignage de foi et dans une moindre mesure de 
souffler 25 bougies. 
 
Une activité est prévue chaque mois (par exemple, en 
juin, le duo Melpomena (harpe et voix). Nous vous 
tiendrons informés du maintien ou non des activités 
suivantes. 
 

Le Comité d’animation du clocher 
et de la Procession 

 
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 
 
 

Report des confirmations et des premières 
communions 

 
Directives des Evêques de Belgique (extrait) 
 
L'épidémie du coronavirus nous oblige à une 
extrême prudence. Les Evêques de Belgique ont 
donc décidé ce 30 mars 2020, que les célébrations de 
confirmation et des premières communions prévues 
entre Pâques et la Pentecôte n’auront pas lieu à la 
date prévue. Les confirmations sont reportées aux 
mois de septembre ou d’octobre. Les premières 

communions sont reportées à la prochaine année 
scolaire. Chaque diocèse proposera des dispositions 
en fonction de sa situation spécifique et en assurera 
la communication. Les raisons de ce report sont 
évidentes. Même en cas d’assouplissement des 
mesures actuelles, le Gouvernement ne permettra pas 
les célébrations religieuses avec une assistance 
nombreuse composée de familles et de générations 
différentes (dont des grands-parents), ne tenant pas 
compte non plus du vécu récent de ces familles avec le 
coronavirus. Les enfants devront tout mettre en 
œuvre pour la réussite de leur année scolaire le dernier 
mois de celle-ci, en particulier les futurs confirmands 
de 6e année primaire en vue de leur qualification pour 
les humanités. En ce sens, l’organisation des 
confirmations en juin n’est pas opportune. Les 
présentes directives sont établies en conformité avec 
celles des évêques du lundi 23 mars dernier.  
 

Les Evêques de Belgique - Lundi 30 mars 2020 
 

Les parents et familles des enfants concernés dans 
notre Unité pastorale ont été informés de cette 
décision. 
Dès le confinement levé, et en adéquation avec les 
directives du Diocèse de Tournai, nous réfléchirons à 
la mise en place des célébrations et vous en tiendrons 
informés. 
 
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 
 

En raison des problèmes soulevés par le virus,  
le vestiaire sera temporairement fermé. 

Aucun vêtement ne sera accepté  
durant la période de confinement 

 

Divers 
 
Quel sacrifice ! 

 
Un prêtre italien de 72 ans, contaminé par le 
coronavirus, a perdu la vie après avoir donné son 
respirateur à une personne plus jeune et qui avait plus 
de chances de survivre.  Il s'appelait Giuseppe 
BERARDELLI. Il est décédé dans un hôpital de 
Lombardie. Pourtant, il aurait pu guérir, il avait en effet 
reçu un respirateur de la part de paroissiens inquiets 
pour sa santé. Mais, n'écoutant que son grand cœur, il 
a décidé le donner à un autre malade plus jeune.  
Que bel exemple d'abnégation! 
 
Prière en confinement 

 
Je reste à la maison, Seigneur !  
Et aujourd'hui, je m'en rends compte, 
Tu m'as appris cela, demeurant obéissant au Père, 
pendant trente ans dans la maison de Nazareth,  
en attente de la grande mission. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans l'atelier de Joseph, ton gardien et le mien, 
j'apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles 
de ma vie et te préparer une œuvre d'art. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, 
comme toute mère, est dans la pièce à côté, en train 
de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour 
nous tous, la famille de Dieu. 
 
Je reste à la maison, Seigneur !  
Et je le fais de manière responsable pour mon propre 
bien, pour la santé de ma ville, de mes proches, et 
pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, 



me demandant de m'en occuper dans le jardin de la 
vie. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, je m'engage à prier, à 
lire, étudier, méditer, être utile pour les petits travaux, 
afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante.  
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu 
me donnes, en essayant de ne pas le gâcher et 
l'accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et 
une surprise de Pâques. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai la salutation de l'Ange, je me 
rendrai utile pour l'amour, en communion avec toi qui 
t'es fait chair pour habiter parmi nous et fatigué par le 
voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, 
et assoiffé d'amour sur la Croix. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, je t'invoquerai 
comme les disciples d'Emmaüs: ''Reste avec nous, le 
soir est arrivé et le soleil se couche''. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit, en communion de prière avec les 
nombreux malades et les personnes seules, 
j'attendrai l'aurore pour chanter à nouveau ta 
miséricorde et dire à tout le monde que, dans les 
tempêtes, Tu as été mon refuge. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu 
me l'as dit : ''Je suis avec vous tous les jours''. Oui, et 
surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans 
lesquels, si ma présence n'est pas nécessaire, je vais 
atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la 
prière.  
Amen.  

+ Joseph, évêque italien 
 
Avec toi 

 
Après une semaine particulière, le matin de Pâques 
sera là pour illuminer notre vie. 
Avec Toi, Seigneur, C’est l’étonnement. 
 
Avec Toi, on apprend que la vie est faite pour être 
partagée comme du pain distribué à tous, comme une 
nourriture.  
Car sur la terre on a faim d’amour. 
  
Avec Toi, on apprend que Dieu est entré dans le pays de 
la souffrance où sont déchirés le cœur et le corps, pour 
rester avec les hommes qui n’en peuvent plus sous le 
poids de la croix, et les soulager avec ses deux bras 
déployés.  

Car sur la terre on a faim d’espérance. 
 
Avec Toi, on apprend que la joie se lève toujours au 
petit matin alors que tout semble terminé, et que Dieu 
lui-même veille pour que les pierres de la mort soient 
roulées de côté et cassées à jamais.  
Car sur la terre on a faim d’éternité.  
 
Avec Toi, Seigneur Jésus, c’est la passion de vivre. 

  
Extrait de : « Prières d’Evangiles »  

Charles Singer – Editions du Signe 1996  
texte trouvé: AM 

 
 
Les 12 apôtres (suite) 

 
Saint Thomas, prêcheur en Inde 

 
Thomas, l’apôtre connu pour ne pas avoir cru à la 
résurrection de Jésus et avoir voulu une preuve 
tangible, est largement connu pour ses oeuvres 
missionnaires en Inde.  Il aurait été tué vers l’an 72 lors 
de sa prédication à Mylapore en Inde. 
 
A partir du moment du martyre (à coups de sabre ou 
de lance), les légendes divergent : «l’orthogenèse» 
veut que les reliques aient été volées par les habitants 
de la ville des Abruzzes en 1258 sur l’île grecque de 
Chios où elles se trouvaient à l’époque : il s’agit d’un 
temple construit au XIIIe siècle mais entièrement 
reconstruit au XXe siècle, après les dommages subis 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  Cependant, il y 
a aussi des récits qui affirment que des vestiges de 
saint Thomas ont été conservés à Chennai, 
anciennement 'Madras', en Inde. 
 
 
 

 

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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