
•  
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2020/17 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 25 avril 
au vendredi 1er mai 2020 

 

Messes dominicales et de semaine 
 
Comme suite aux mesures sanitaires prises par le 
Centre national de crise et le Gouvernement fédéral, 
le confinement est prolongé jusqu’au dimanche 3 
mai inclus. Par conséquent, toutes les célébrations 
publiques sont suspendues jusqu’à cette date 
également 
 

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 
 
 Christian SOUDANT, veuf de Christiane ROULET, 

né à Deux-Acren le 5 octobre 1942 et décédé à 
Ath le 13 avril 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées le vendredi 17 avril 2020 

 Denise DAUMERIE, veuve de Claude TRIVIERE, 
née à Lessines le 12 avril 1930 et décédée à 
Renaix le 13 avril 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées le 17 avril 2020. 
 
 
 
 

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) 
 
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 (rappel) 

 
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 Evêques de Belgique - Lundi 30 mars 2020 
 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


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 
 
Mois de mai – Mois de Marie 

 
Dans ces temps difficiles, profitons du mois de mai 
pour prier Marie, notre Mère, qu'elle intercède auprès 
de son fils pour soulager le monde des maux actuels 
qui frappent tous les peuples de la terre.  
Prions Marie, surtout pour les plus démunis qui n'ont 
pas la chance de pouvoir se faire assister face à la plaie 
qui nous frappe tous. En tant que chrétien, offrons-lui 
en famille, un chapelet chaque jour : c'est peu de 
temps par rapport aux heures que nous pouvons 
perdre. 
 
COMMÉMORATIONS 80/70 ÉGLISE SAINT-PIERRE-
LESSINES (suite) 

 
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. 
 
Voici la suite du programme dont la 1ère première 
partie avait été publiée dans le numéro 16 de la 
semaine dernière 
 
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 
Dans le cadre du « Week-end Eglises Ouvertes», sur le 
thème «Accueil 4 étoiles » : 
https://openchurches.eu/fr/ 
Visites guidées gratuites le 6 juin à 10 et 14 heures et 
le 7 juin à 14 heures (durée : environ 1h45.). 
Une église est un lieu de rassemblement mais aussi un 
lieu d'histoire et d'art. À Lessines, l'église Saint-Pierre 
est un monument classé depuis 1941, il appartient 
donc à toutes et tous! À l'occasion de visites guidées, 
c'est l'occasion de découvrir des endroits souvent 
inaccessibles de l'édifice, de la cave au grenier, ou 
presque... et de rencontrer quelques trésors! 
Activité gratuite le 6 juin à midi et à 16 heures et le 7 
juin à 16 heures (durée : 45 min.).  
Une fabrique d'église est légalement tenue de tenir à 
jour un inventaire des biens meubles qui lui 
appartiennent. Comme dans beaucoup d'autres 
édifices, à l'église Saint-Pierre de Lessines, un tel 
inventaire n'avait plus été réalisé depuis la deuxième 
moitié du XIXe siècle! Entamé en 2015, le nouvel 
inventaire arrive à sa fin. Cette activité qui permettra 
également de dévoiler quelques pièces intéressantes 
de l'édifice, permettra au public de comprendre le 
pourquoi et surtout, le comment, d'une telle 
entreprise, à l'occasion d'une démonstration. 
 
Dimanche 28 juin 2020 
17 heures – Église Saint-Pierre 
Avec, aux orgues, François HOUTART, compositeur et 
concertiste, et au hautbois, Paul-Henri FISCHLER, 
professeur à la Faculté des Arts de l’Université 
d’Antioquia (Medellin, Colombie), rendez-vous avec 
Jean-Sébastien Bach, Joseph Gabriel Rheinberger, 
Johan Ludwig Krebs et Mauricio Nasi Lignarolo. 
 
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 août 2020 
Organisé conjointement par le musée de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose et le Centre culturel René 
Magritte, ce festival annuel se déroule sur trois jours, 
avec pour point d’ancrage le bijou architectural qu’est 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, tandis que certains 
concerts ont lieu dans des lieux insolites du cœur 
historique de la ville de Lessines. En règle générale, 
l’église Saint-Pierre accueille le concert de clôture du 
dimanche… - https://www.ccrenemagritte.be/ - 
https://www.notredamealarose.be/ 
 
Samedi 5 septembre 2020 
14h30 et 16h30 – Église Saint-Pierre 
À l’occasion du Festin, une découverte particulière de 
l’église telle qu’elle se présentait le 28 août 1940 : des 



murs calcinés, quelques vestiges de mobilier… et 
quelques rescapés ! 
 
Dimanche 6 septembre 2020 
10 heures – Église Saint-Pierre 
Depuis plusieurs siècles, Lessines commémore un fait 
d’armes intervenu la nuit du 13 au 14 novembre 1578, 
dont elle est sortie victorieuse, avec l’aide de Notre-
Dame de Lessines. Depuis lors, chaque année, une 
messe d’action de grâces est dite en grande pompe, en 
présence de la statue de Notre-Dame de la Porte 
d’Ogy, invocation issue de la porte par laquelle est 
sortie la Compagnie de la Jeunesse. En ce 442e 
anniversaire, la grand-messe devrait être présidée par 
Mgr Vincent DOLLMANN, archevêque de Cambrai (sous 
réserve) rappelant qu’à l’époque, Lessines faisait 
partie de cet archevêché.   
 
Dimanche 15 novembre 2020 
15h30 - Église Saint-Pierre 
C’est une tradition, l’église Saint-Pierre accueille 
chaque année, en novembre, le remarquable chœur 
des Petits chanteurs de Belgique, né à Lessines en 
1965. Le groupe perpétue la tradition des 
manécanteries, uniquement constituée de voix de 
garçons. Sa renommée n’est plus à faire : depuis 55 
ans, cette important ensemble vocal contribue à la 
renommée de la Belgique en donnant des concerts à 
travers la planète - 
http://www.lespetitschanteursdebelgique.be/  

 
Renseignements - actualités : 

http://www.doyennedelessines.be/ 
https://openchurches.eu/fr/ 

Facebook Eglise Saint-Pierre – Lessines 
Contact  : Gérald DECOSTER – 0472.895038 – 

gerald.decoster@skynet.be  
 
Savais-tu Marie ? 

 
Et Marie savait-elle ce que deviendrait sa vie en disant 
"OUI" ? 
Savais-tu lorsque tu as dit ''oui'', savais-tu que cela 
finirait ainsi? 
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, savais-tu que tu 
aurais à le redire souvent? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton 
coeur? 
Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te 
laissant seule. Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on 
disait de Lui. Tu as sans doute assisté à toutes ces 
querelles avec les pharisiens et tu L'as vu monter à 
Jérusalem où Il devait mourir.  
 
Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces paroles 
déchireraient ton coeur : ''Il mérite la mort!''  
Et tu L'as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, 
Il grimpait le mont Calvaire. Tu L'as vu fixé au gibet de 
la Croix, entre deux malfaiteurs. Et la foule ricanait. Et 
les soldats L'insultaient. Toi, tu ne Le quittais pas des 

yeux. Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son 
dernier soupir.  
 
Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant que tu portais 
sur tes genoux, savais-tu que cet Enfant que tu 
allaitais, savais-tu qu'un jour Il reposerait mort sur tes 
genoux? 
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait entre 
toi et Lui et qu'elle se refermerait sur la mort?  
Et il t'a fallu encore dire oui.  
 
Chante, Marie, chante!  
Chante à mon coeur la joie qui t'envahit. Il est Vivant, 
ton Fils pour toujours!  
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour 
désormais retentit.  
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton 
cœur et dis-moi ton secret.  
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la 
mort, la vie jaillira.  
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin 
m'appelle et qu'Il me fait marcher sur le chemin de 
l'Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée.  

 
Charles Singer (AM) 

 
Les 12 apôtres (suite) 

 
Saint Matthieu, martyr en Ethiopie 

 
Matthieu, l’un des quatre évangélistes connu surtout 
pour ses écrits, a prêché dans diverses communautés 
autour de la Méditerranée avant d’être martyrisé en 
Ethiopie, assassiné alors qu’il célébrait la messe.  

 
Cathédrale de Saint-Matthieu à Salerne, en Italie 



Quelques siècles plus tard, les reliques auraient été 
retrouvées en Lucanie au Ve siècle par un moine 
nommé Atanasio. Perdues une nouvelle fois jusqu’en 
954, année de peur découverte toujours en Lucanie, 
elles ont été ensuite transportée à Salerne, où elles 
sont aujourd’hui conservées. Les vestiges du saint se 
trouvent dans la merveilleuse crypte de la cathédrale 
construite à partir du XIe siècle puis profondément 
remodelée au cours des siècles suivants.  
 
Les disciples d'Emmaüs 

 
« ....A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem!.... » 
 
Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-
bas à Emmaüs, et du bout du chemin qui y conduit 
quand on vient de la grand-route.  
Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là bas, 
souviens-toi de leurs coeurs abattus, souviens-toi de 
tes paroles qui les brûlèrent, souviens-toi du feu dans 
l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis, et d'où ils se 
relèvent transformés, et d'où ils partirent vers les 
prouesses d'amour.... 
Regarde-nous.  
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, nous 
sommes tous des hommes qui peinent dans 
l'obscurité du soir, las de doutes après les journées 
méchantes. Nous sommes tous des coeurs lâches, 
nous aussi.  
Viens sur notre chemin, brûle-nous le coeur à nous 
aussi. Entre avec nous t'asseoir à notre feu....Et 
qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous 
relevions pour bondir révéler la joie à tout homme au 
monde en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier 
souffle.... 
 

Pélerins d'Emmaüs - Auteur : Abbé Pierre – AM 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU (139-141/299) 

 
CHAPITRE 5 
 
CHEMINS DE JEUNESSE 
 
139. Il y a longtemps, un ami me demanda ce que je 
voyais quand je pensais à un jeune. Ma réponse a été : 
« Je vois un garçon ou une fille au pied agile qui cherche 
sa voie, qui entre dans le monde et qui regarde 
l’horizon avec les yeux pleins d’espoir, pleins de l’avenir 
et aussi d’illusions.  
Le jeune marche sur ses deux pieds comme les adultes, 
mais à la différence des adultes, qui les gardent bien 
parallèles, il en a toujours un devant l’autre, sans cesse 
prêt à partir, à bondir. Toujours prêt à aller de l’avant.  
Parler des jeunes, c’est parler de promesses, et c’est 
parler de joie. Ils ont une force immense, ils sont 
capables de regarder avec espoir. Un jeune est une 

promesse de vie qui possède par nature un certain 
degré de ténacité ; il a assez de folie pour pouvoir 
s’illusionner, tout en ayant aussi la capacité à guérir de 
la désillusion qui peut s’ensuivre ».  
 
140. Certains jeunes rejettent parfois cette étape de la 
vie, parce qu’ils veulent rester enfants ou bien désirent 
« un prolongement indéfini de l’adolescence et le 
renvoi des décisions; la peur du définitif engendre ainsi 
une sorte de paralysie décisionnelle.  
La jeunesse ne peut toutefois pas rester un temps 
suspendu : c’est l’âge des choix et c’est précisément en 
cela que réside sa fascination et sa tâche la plus 
grande. Les jeunes prennent des décisions dans le 
domaine professionnel, social, politique, et d’autres, 
plus radicales, qui donneront à leur existence une 
orientation déterminante ». Ils prennent aussi des 
décisions en rapport avec l’amour, le choix du 
partenaire et la possibilité d’avoir les premiers 
enfants. Nous approfondirons ces thèmes dans les 
derniers chapitres qui portent sur la vocation de 
chacun et son discernement.  
 
141. Mais à l’encontre des rêves qui entraînent des 
décisions, souvent «il y a la menace de la lamentation, 
de la résignation. Celles-là, nous les laissons à ceux 
qui suivent la “déesse lamentation” […] Elle est une 
tromperie; elle te fait prendre la mauvaise route. 
Quand tout semble immobile et stagnant, quand les 
problèmes personnels nous inquiètent, quand les 
malaises sociaux ne trouvent pas les réponses qu’ils 
méritent, ce n’est pas bon de partir battus. Le chemin 
est Jésus; le faire monter dans notre «bateau» et 
avancer au large avec lui! Il est le Seigneur! Il change 
la perspective de la vie. La foi en Jésus conduit à une 
espérance qui va au-delà, à une certitude fondée non 
seulement sur nos qualités et nos dons, mais sur la 
Parole de Dieu, sur l’invitation qui vient de lui. Sans 
faire trop de calculs humains ni trop se préoccuper de 
vérifier si la réalité qui vous entoure coïncide avec vos 
sécurités. Avancez au large, sortez de vous-mêmes». 
 

Eglises ouvertes 
 
Rappelons, pendant ces temps de confinement, que 
les églises habituellement ouvertes (St Pierre, 
Houraing et Deux-Acren) le sont toujours et qu’en 
principe, les autres églises du Doyenné sont ouvertes 
pendant l’heure où habituellement est célébrée la 
messe (sauf Bois-de-Lessines pour raisons de risques 
liés à l’état du bâtiment). Prions les uns pour les autres. 

 

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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