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Semaine du samedi 18 avril 
au vendredi 24 avril 2020 

 

Messes dominicales et de semaine 

 
Toutes les célébrations religieuses publiques  

sont annulées au moins jusqu’au 19 avril inclus 

 
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. 
 
Le programme des messes ci-dessous est donné sous 
réserve de la levée partielle ou totale de 
confinement. Merci de suivre les informations mises 
à jour sur le site de l’Unité pastorale afin de vous 
tenir informés (www.doyennedelessines.be) 
 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 25 avril 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Angelo et Silvano 

Da Rold) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 26 avril 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe (pour Claude Duchenne 

et les époux Gregoire-Fostier) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Ollignies : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes de semaine 
 

Lundi 20 avril 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30  
- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 

messe en remerciement à la Sainte Vierge 
Mardi 21 avril 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral (cure) : Prière du milieu du 

jour en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 22 avril 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 23 avril  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 24 avril  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  

- 19h00 Scaubecq : Messe  
 

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 
 
 Roger PIERQUIN, époux de Josiane LANOVE, né à 

Lanquesaint le 23 juin 1943 et décédé à Ath le 4 
avril 2020. Ses funérailles ont été célébrées le 
mercredi 8 avril 2020. 

 Anne DE VLEESCHAUWER, célibataire, née à Ghoy 
le 23 mai 1922 et décédée à Flobecq le 3 avril 
2020. Ses funérailles ont été célébrées le 
vendredi 10 avril 2020. 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/
http://www.doyennedelessines.be/


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 
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 

 
Suite à l’épidémie de covid-19, il n'y 
aura pas de neuvaine durant le 
mois de mai à Houraing, cette 
année 2020. 
 
 
 
 

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. 
 
Pèlerinage à Beauraing et Tibériade 

 
Suite au Coronavirus, le pèlerinage du 26 avril 2020 est 
annulé. 
 

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 
 
COMMÉMORATIONS 80/70 ÉGLISE SAINT-PIERRE-
LESSINES 

 
À Lessines, le 11 mai 2020, il y aura exactement 80 ans 
que l’église Saint-Pierre était détruite par un incendie, 
suite à une rixe opposant armées anglaises et 
allemandes…  
Les 21 et 22 mai 2022, l’église Saint-Pierre fêtera le 
70e anniversaire de sa (re)consécration et de sa 
réouverture au culte… 
 
(Le programme pourrait être modifié si les 
conditions de confinement obligent à des 
changements de dates) 
 
Du samedi 9 mai 2020 aux samedi 21 et dimanche 22 
mai 2022, la Fabrique d’église Saint-Pierre organise 
les Commémorations 80/70, évoquant la destruction 
presque totale de l’édifice, de son mobilier et de ses 
œuvres d’art ainsi que les travaux de restauration 
réalisés de 1950 à 1952, tout en inscrivant les lieux 
dans l’avenir. 
 Pour l’occasion, diverses expositions et activités 
seront organisées de mai 2020 à octobre 2022, tandis 
que l’édifice accueillera des événements culturels qui 
s’associent aux Commémorations 80/70. 
 
Samedi 9 mai 2020 
Heure à définir – Église Saint-Pierre. 
Sortie officielle du Carnet du Patrimoine n° 164 
consacré à l’église Saint-Pierre : son histoire, sa 
splendeur d’autrefois, sa destruction, les péripéties de 
son classement… et de sa restauration, ses trésors en 
attente de retour. 
Concert Cittaslow 
19 heures – Église Saint-Pierre et Hôpital Notre-Dame 
à la Rose.  
Concert d’orgue du «Printemps musical de Silly», 
Arnaud Rodenburg, organiste (Pays-Bas) au 
programme : de Haan, van Hoef, Beethoven, Elgar, 
Mulder, Miles, Händel, Mans, Russo et la chorale « Les 
Poly’sons» (Estinnes, Belgique), au programme : 
Voulzy, Era, Calogero, Garou, Fugain, Passereau - 
https://www.printempsmusicalsilly.be/les-
concerts/9-mai-2020/ 
 
Dimanche 10 mai 2020 
MESSE du 75e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et des 80 ans du bombardement de 
LESSINES ET DE L’ÉGLISE. 
10h30 – Église Saint-Pierre.  
En présence des Associations patriotiques et des 
responsables communaux lessinois, la messe sera 
concélébrée par le doyen Michel MYLE et les doyens 
émérites de Lessines, les abbés Louis SOETENS et 
Gérard DE KETELE, avec le concours des chorales 
locales et des Petits Chanteurs de Belgique. Pour 

l’occasion seront exposées dans l’église diverses 
toiles du peintre lessinois François HOTON (1871 - 
1952), émanant des collections de la Fabrique d’église 
et de privés, ayant pour sujets l’église avant-guerre, 
l’incendie et les ruines. 
 
9 Mai – 31 octobre 2020 
Exposition «DU NOIR À L’OR 2020» - Église Saint-
Pierre, chapelle Sainte-Barbe - accès libre.  
Des collections textiles d’avant-guerre, il demeure 
quelques pièces. Mais dès les années de guerre et 
surtout, depuis la réouverture de l’édifice, l’église 
Saint-Pierre possède aujourd’hui un bel ensemble de 
textiles liés au culte. À travers trois expositions, de 
2020 à 2022, ce sont certaines des plus belles pièces 
qui sont présentées aux visiteurs en la chapelle 
Sainte-Barbe, pour l’occasion devenue une 
gigantesque vitrine. 
Exposition thématique 2020 - Église Saint-Pierre, bas-
côtés nord - accès libre.  
À travers photos et commentaires, l’exposition 
propose de découvrir comment se présentait l’édifice 
avant sa destruction (éléments d’architecture, 
mobilier, œuvres d’art). 
 
Lundi 11 mai 2020 : 80 ANS DU BOMBARDEMENT 
Église Saint-Pierre - De 7h30 à 7h45 : glas du bourdon 
- De 7h45 à 8h00 : plénum. 
Pour commémorer les 80 ans du bombardement de 
l’édifice, les cloches sonnent. C’est d’abord le bourdon, 
la plus grosse cloche, seule rescapée des cloches de 
volée de l’église d’avant-guerre, qui sonne le glas, en 
signe de tristesse avant que ses trois compagnes ne 
viennent l’accompagner dans un plénum en signe 
d’espoir. 

Suite dans le prochain numéro 
 

Renseignements - actualités : 
http://www.doyennedelessines.be/ 

https://openchurches.eu/fr/ 
Facebook Eglise Saint-Pierre – Lessines 

Contact  :Gérald DECOSTER – 0472.895038 – 
gerald.decoster@skynet.be  
 
 

Et après ?  

 
Voici un beau texte soumis à votre réflexion...  
 
 Et tout s’est arrêté… Ce monde lancé comme un bolide 
dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous 
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait 
le bouton «arrêt d’urgence», cette gigantesque 
machine a soudainement été stoppée net. A cause 
d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible 
à l’oeil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie! 
Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus 
rien faire. Mais que va t-il se passer après? Lorsque le 
monde va reprendre sa marche; après, lorsque la 



vilaine petite bête aura été vaincue? A quoi 
ressemblera notre vie après?  
 
 Après? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu 
dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour 
dans la semaine où nous cesserons de travailler car 
nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter; 
un long jour pour goûter le temps qui passe et les 
autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le 
dimanche.  
 
 Après? Ceux qui habiteront sous le même toit, 
passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à 
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et 
aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de 
la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous 
appellerons cela la famille.  
 
 Après? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne 
peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre 
besoin et caprice, entre désir et convoitise; qu’un arbre 
a besoin de temps pour pousser et que le temps qui 
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme 
n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que 
cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être 
est une bénédiction puisqu’elle est la condition de 
possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la 
sagesse.  
 
 Après? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement 
le personnel médical à 20h00 mais aussi les éboueurs 
à 6h00, les postiers à 7h00, les boulangers à 8h00, les 
chauffeurs de bus à 9h00, les élus à 10h00 et ainsi de 
suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue 
traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens 
du service de l’Etat, du dévouement et du Bien 
Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur 
prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.  
 
 Après? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans 
la file d’attente devant les magasins et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous aurons 
redécouvert que le temps ne nous appartient pas; que 
Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 
décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent! Le 
temps c’est un don à recevoir et chaque minute un 
cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.  
 
 Après? Nous pourrons décider de transformer tous les 
groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette 
longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, 
de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les 
courses où amener les enfants à l’école. Et nous 
appellerons cela la fraternité.  
 
 Après? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous 
étions tombés dans l’esclavage d’une machine 
financière que nous avions nous-mêmes créée, cette 

poigne despotique broyant des vies humaines et 
saccageant la planète.  
 
 Après, nous remettrons l’homme au centre de tout 
parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom 
d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela 
la justice.  
 
 Après? Nous nous souviendrons que ce virus s’est 
transmis entre nous sans faire de distinction de 
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de 
religion. Simplement parce que nous appartenons tous 
à l’espèce humaine. Simplement parce que nous 
sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si 
nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons 
aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce 
que nous sommes humains. Et nous appellerons cela 
l’humanité.   
 
 Après? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura 
de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles 
et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que 
nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à 
la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, 
cette communion plus forte que la distance 
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue 
de l’espace, se joue aussi du temps; que ce lien passe 
la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et 
l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-
ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.  
 
 Après? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre 
cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette 
mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il 
n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans 
passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu 
sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la 
tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente 
transformation de nous qui s’accomplit au coeur de 
l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, 
pour dire cela, il n’existe pas de mot.  

  
Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE (Prêtre à Bordeaux) 

texte reçu - AM 
 
 
 

 
 

 

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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