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Semaine du samedi 9 mai 
au vendredi 15 mai 2020 

 

Messes dominicales 
 
A l’heure d’imprimer ce feuillet, aucun avis officiel 
de la Conférence des Evêques de Belgique, ni du 
Diocèse de Tournai ne prévoit la reprise des 
célébrations publiques après le 3 mai. On sait que 
des discussions sont en cours à ce sujet pour que la 
reprise prudente des célébrations puisse être 
intégrée dans le déconfinement prévu par le Centre 
National de crise mais aucune date, ni modalités ne 
sont avancées.  
 
Le programme des messes ci-dessous est donné sous 
réserve de la levée partielle de confinement pour les 
lieux de culte et des directives de la Conférence des 
Evêques de Belgique et/ou du Diocèse de Tournai. 
Merci de suivre les informations mises à jour sur le site 
de l’Unité pastorale afin de vous tenir informés 
(www.doyennedelessines.be) 
Il est donc probable que le calendrier ci-dessous ne 
puisse être d’application. Merci de vous tenir 
informés via le site internet. 
 

5ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 9 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour Charles DEBACKER 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

Dimanche 10 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

6ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 16 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe pour les époux Georges 

MOTRY et Lucie ROSIER ainsi que pour Christiane 
BOULARD 

- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (célébration de 

passage) 
 
Dimanche 17 mai 
-  
- 10h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 15h00 Ogy : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 11 mai 
- 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 12 mai 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 13 mai 
- 18h00 Deux-Acren : Messe 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 14 mai  
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Bois-de-Lessines : chapelet à la grotte 
Vendredi 15 mai  
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
- 19h00 Scaubecq : Messe  
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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 
 

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. 
 
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. 
 
Réunion du conseil paroissial 

 
Le conseil pastoral Saint Roch qui devait se tenir le 
jeudi 6 mai sera annulé afin de respecter au mieux la 
période de pandémie que nous vivons actuellement. 
 

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 
 
Une année de festivités en vue du 675ème pèlerinage 
à Notre-Dame d’Acren 

 
Le Comité d’Animation du clocher acrenois prépare 
depuis de longs mois le 675ème pèlerinage à Notre-
Dame d’Acren qui doit avoir lieu le 17 février 2021. 
Un logo a été créé pour l’occasion. Une nouvelle 
déclinaison graphique a été imaginée et développée 
par une société professionnelle et la publicité est à la 
hauteur de l’événement 
 

 
 

Le Comité a préparé, pour fêter dignement cet 
anniversaire, une petite année de réjouissances. Nous 
sommes bien évidemment freinés par cette pandémie 
de Covid-19 qui, au fur-et-à mesure des jours qui 
passent, vient un peu anéantir ce que nous avions 
programmé. Sachez que la santé publique est 
primordiale, et que nous suivrons les mesures que l’on 
nous imposera de prendre.  
 
Ainsi, cette année devait débuter le dimanche 3 mai 
2020 par la 25ème Procession en l’honneur de Notre-
Dame d’Acren, présidée par l’abbé Olivier Fröhlich, 
Vicaire général (annulée pour cause de pandémie de 
coronavirus) 
 
Des événements sont prévus presque chaque mois. 
Nous verrons dans quelles mesures ils peuvent être 
organisés. 
 
Notons déjà que le concert du Duo Melpomena (harpe 
et voix) du dimanche 7 juin est annulé. 
 
Nous donnons le programme des autres activités ci-
dessous : 
 
- 09.08.2020 à 15h00 : Notre-Dame d’Acren et les 

vierges miraculeuses (exposés par E. Mercier 
(IRPA) et L. Constant (UCLouvain) 

- 26.09.2020 à 20h00 : Concert par les Petits 
Chanteurs de Belgique 

- 24.10.2020 à 20h00 : Concert Sébastien Cools 
chante Brel 

- 14.11.2020 à 20h00 : Théâtre « Le Pape a 
disparu » 

- 19.12.2020 à 20h00 : Concert de Noël par la 
Musique Royale des PG 

- 24.01.2021 à 20h00 : Concert par la chorale La 
Sennanne 

 
Comme déjà dit et redit, ce programme est sous 
réserve des mesures qui seront prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie du Coronavirus. 
 

Le Comité d’animation du clocher de Deux-Acren 
 
Mois de mai, mois de Marie ! 

 
En ce mois, pourquoi ne pas reprendre les paroles 
prêtées à Ste Bernadette. Elle appelait Marie "La 
Dame". Comme en beaucoup d'endroits les pèlerinages 
sont supprimés. Alors, pensons aux moments de 
prières partagés dans ces rassemblements 
particuliers. 
  
Madame, 
Vous qui m'avez choisie un jour 
Vous qui un jour m'avez élue 
Je vous bénis, je vous salue.  
 
 Madame, 



Vous qui faites de votre mieux 
Fille de paix, Mère de Dieu 
Vous qui donnez aux dépourvus 
Je vous bénis, je vous salue  
 
Madame, 
Dont le cœur brûle comme une flamme 
Avec l'amour pour oriflamme 
Sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes 
 
Madame, 
Vous qui entendez les prières 
Des pauvres pécheurs sur la terre 
Vous notre Sœur, vous notre Mère 
Emplissez-nous de la Lumière 
 
Madame, 
Vous qui avez donné l'Enfant 
Le fruit parfait de votre sang 
Pour les humains faibles et nus 
Je vous bénis, je vous salue 
  
Madame, 
Vous qui apportez à ce monde 
Des feux de joie qui vous inondent 
Vous qui aimez tant et plus 
Je vous bénis, je vous salue 
  
Madame, 
Dont le cœur brûle comme une flamme 
avec l'Amour pour oriflamme 
Sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes 
  
Madame, 
Vous qui entendez les prières 
Des pauvres pécheurs sur la terre 
Vous notre sœur, vous notre Mère 
Emplissez-nous de la lumière 
 
Madame, 
Vous qui m'avez choisie un jour 
Pour répandre vos mots d'amour 
Vous qui un jour, m'avez élue 
Je vous bénis, je vous salue.  
 
"Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce 
monde, mais dans l'autre" Vierge Marie. 
 

 texte trouvé: AM 
 
La Fête des Mères 

 
Comme chaque année, en ce mois de Mai, revient la 
fête des mères. Les premières traces de célébrations 
en l'honneur des mamans sont présentes dans la Grèce 
antique. 
 
Elles avaient lieu au printemps, mois de la fertilité. Au 
XVème Siècle, les Anglais les mettent à l'honneur 
avant la fête de Pâques puis à partir de 1908, les 

différents pays du mode adoptent un désir commun de 
célébrer celles qui donnent la vie.  
 
Prière pour la fête des Mères 
 Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui 
sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui, 
Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être 
aimé.  
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs 
mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix 
que nous entendons.  
 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un coeur 
semblable au tien. Nous Te demandons de bénir la 
maman heureuse et bien entourée, la maman oubliée, 
la maman violentée, la maman rejetée, la maman 
adoptive, la maman endeuillée, la maman malade, qui 
se prépare à aller te rejoindre.  
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. Mets dans leur 
coeur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux mamans 
comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci 
Seigneur pour les mères, les grands-mères et les 
futures mères. Montre-leur Ta bonté en leur faisant 
vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen.  

 
Prière trouvée d'un auteur anonyme: AM  

 
Commémorations 80/70 – Eglise St Pierre 

 
La pandémie de Covid-19 est un véritable drame 
planétaire. Elle entraine des milliers de décès ainsi que 
de nombreux et graves problèmes économiques. Elle 
touche tous les aspects de notre société, en ce, y 
compris, la culture. 
Depuis près de deux ans, à l’église Saint-Pierre de 
Lessines, les Commémorations 80/70 se préparent. 
Elles devaient débuter le 9 mai. Toutefois, suite à la 
possibilité d’un prolongement du confinement dû à la 
crise sanitaire et aux problèmes entraînés par celui-ci, 
certains évènements et certaines manifestations 
pourraient se voir reportés. 
Mais, le dicton « L’espoir fait vivre » qui remonterait au 
XIIIe siècle, pousse à aller de l’avant : demain sera un 
autre jour, demain brilleront des jours meilleurs. La 
Fabrique d’église Saint-Pierre vous propose donc la 
genèse des Commémorations 80/70 et leur calendrier 
2020, revu. 
 
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…  
 



À Lessines, les 21 et 22 mai 2022, l’église Saint-
Pierre fêtera le 70e anniversaire de sa 
(re)consécration et de sa réouverture au culte… 
 
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. 
 

MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE – Covid 19 
 
Lors de toutes les activités proposées, les mesures de 
distanciation sociales dont d’application, à savoir : 
• Distance de 1,5 m entre les visiteurs ne faisant pas 

partie d’une même cellule familiale résidant en un 
seul lieu ; 

• Port du masque obligatoire : pour vous protéger, 
protégez l’autre 

Les visites et activités guidées se feront par groupe de 
maximum 10 personnes, veuillez-nous en excuser. 

 
L’église Saint Pierre à Lessines : passé, présent, 
avenir 
 
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la sortie 
officielle du Carnet du Patrimoine n° 164 consacré à 
l’église Saint-Pierre est reportée. L’Institut du 
Patrimoine Wallon met tout en œuvre en vue de 
l’édition de cet opus que ses responsables ont déjà 
qualifié de « très beau » carnet… 
 
9 Mai – 31 octobre 2020 
 
« DE NOIR ET DE VIOLET »  
 
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. 
 
 

« C’ÉTAIT L’ÉGLISE SAINT-PIERRE, DE A À Z… OU 
PRESQUE » 
 
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 
 
« DES CLOCHES POUR UNE COMMÉMORATION… »  
 
Église Saint-Pierre - De 7h30 à 7h45 : glas du bourdon 
– De 7h45 à 8 heures : plenum. 
 
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 plenum en signe 
d’espoir. 
 

suite dans le prochain numéro 
 
 

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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