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Semaine du samedi 16 mai 
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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, par 
communication du 5 mai 2020, 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. 
Les réunions de groupe étant de toute façon 
suspendues jusqu’au dimanche 17 mai 2020 au 
moins, le programme des messes est donné sous 
réserve à partir du 18 mai 2020. 
 
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. 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 23 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe  

- 17h15 Saint Roch : Messe (pour les époux 
DEHOVRE-CORBISIER) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 24 mai 
 
- 09h30 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 09h30 Ollignies : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 15h00 Deux-Acren : Baptêmes 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Sous réserve 
 
Lundi 18 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 19 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h30 Houraing : Messe 
 

Fête de l'Ascension 
 
Mercredi 20 mai 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 16h00 Ghoy : Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Jeudi 21 mai  
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 

 
Vendredi 22 mai  
 
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 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.  

Feuillet 
d’information 

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


Agenda 
 

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. 
 
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. 
 

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 – Eglise St Pierre 

 
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. 

 
Suite du programme dont la 1ère partie est parue dans 
le n° 19 de ce feuillet la semaine dernière. 
 
Samedi 6 & dimanche 7 juin 2020 
 
Dans le cadre du « Week-end Eglises Ouvertes », sur le 
thème « Accueil 4 **** » : https://openchurches.eu/fr/ 
 
« Bienvenue chez vous ! ». 
 
Visites guidées gratuites le 6 juin à 10h, à midi, à 14h 
et 16 h & le 7 juin à 10h, à midi (visites du matin 
annulées en cas de reprise du culte), 14h & 16 heures. 
 
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 ! 
 
« Vous avez dit… inventaire ? » 
 
Activité gratuite le 6 juin à 11h, à 13h, à 15h et 17h & 
le 7 juin à 11h (visite de 11h annulée en cas de reprise 
du culte), à 13h, à 15h et 17h (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 (veille de la fête des Saint-
Pierre-et-Paul) 
 
MESSE du 75e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale & DES 80 ans du bombardement de 
LESSINES ET DE L’ÉGLISE. 
 
10h30 – Église Saint-Pierre. Sous réserve de reprise du 
culte. 
 

https://openchurches.eu/fr/


En présence des Associations patriotiques et des 
responsables communaux lessinois, la messe sera 
coprésidée 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. 
 
CONCERT ORGUES & HAUTBOIS 
 
17 heures – Église Saint-Pierre. Sous réserve de 
décision de l’organisateur. 
 
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 & dimanche 16 Août 2020 
 
« Les Sons intensifs » 
 
Organisé conjointement par le musée de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rise 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 
 
ÉGLISE SAINT-PIERRE, FESTIN, 28 AOÛT 1940 
 
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 
 
GRAND’MESSE D’ACTION DE GRÂCES DU FESTIN 
 
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 
 
CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE BELGIQUE 
 
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 – Interview : 
 
Gérald DECOSTER – 0472.895038 – 
gerald.decoster@skynet.be  
 
Message de notre Pape François 

 
Notre Pape reste attentif à tout ce qui se passe dans le 
monde et davantage en ces moments de pandémie. Il 
nous propose deux textes de prières à la Vierge que 
nous pourrons dire à la fin de notre chapelet où dès que 
notre besoin de nous adresser à Elle s'en fait sentir.  
 
Voici la première : 
 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d'espérance.  
 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, 
auprès de la croix, as été associée à la douleur de 
Jésus, en maintenant ta foi ferme.  
 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons 
besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin 
que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie 
et la fête après ce moment d'épreuve.  
 

https://www.ccrenemagritte.be/
https://www.notredamealarose.be/
http://www.lespetitschanteursdebelgique.be/
http://www.doyennedelessines.be/
https://openchurches.eu/fr/region/belgique/journees-eglises-ouvertes-2020
mailto:gerald.decoster@skynet.be


Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la 
volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a 
pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos 
douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie 
de la résurrection. Amen.  
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère 
de Dieu. N'ignore pas nos supplications, nous qui 
sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger, 
O Vierge glorieuse et bénie.  
 
La seconde figurera dans le prochain feuillet.  

(texte trouvé: AM) 
 
Notre-Dame de Banneux 

 
Vous le savez, en notre paroisse Saint Roch, au bout de 
la rue de l'Hôtellerie, une chapelle a été érigée voici une 
soixantaine d'années.  
 
Malheureusement actuellement, elle n'est plus 
ouverte que lors de la procession Saint Roch.  
 
Mais, connaissez-vous l'histoire de Notre Dame de 
Banneux? 
 
 
Histoire de Notre-Dame des Pauvres à Banneux 
Le 20 janvier 1933 Notre Dame bénit Mariette en lui 
imposant les mains.  
 
Notre-Dame de Banneux, appelée Vierge des Pauvres 
est le nom sous lequel la Vierge Marie s'est présentée 
à Banneux en 1933. Elle apparut plusieurs fois à 
Mariette Beco, une petite fille de 11 ans, entre le 15 
janvier et le 2 mars 1933, près de chez elle, à Banneux, 
un village au sud de Liège, en Belgique.  
Les apparitions mariales ont été reconnues par l’Église 
comme authentiques en 1949, un sanctuaire y fut 
construit, centre de pèlerinage marial très fréquenté.  
 
Mariette Beco (1921-2011) est l’aînée d’une famille 
ouvrière de sept enfants qui possède une modeste 
maison sur la route de Louveigné à Pepinster, un peu à 
l’extérieur du village de Banneux. Elle a 11 ans lorsque 
le 15 janvier 1933, au soir d’une journée d’hiver froide 
et pluvieuse, elle voit par la fenêtre une dame 
rayonnante dans le jardin potager, près de la barrière 
qui conduit sur la route. Plutôt sauvageonne et peu 
portée à la dévotion, elle appelle sa maman pour lui 
dire que la Vierge Marie est dans le jardin. La maman, 
qui voit juste un halo de lumière prend peur et 
verrouille la porte.  
 
Les apparitions se reproduisent huit fois entre le 15 
janvier et le 2 mars, à la même heure, vers 19 heures 
et presque toujours par mauvais temps, froid et 
pluvieux.  
 

 
Avant de parler, la Vierge agit : la fillette la voit venir de 
loin, s’approcher, lui faire signe, marcher devant elle à 
reculons – sans cesser de la regarder les yeux dans les 
yeux et de lui sourire – et la conduire près du fossé où 
coulait une petite source. Le débit de celle-ci passa de 
40 à 4 000 litres par jour entre mars et mai 1933 et, 
depuis lors, n’a jamais cessé de couler, même durant 
l’été 1935 qui vit tarir la plupart des sources alentour.  
 
A Banneux, la Vierge n’est guère bavarde. Mises bout à 
bout, ses paroles – rapportées par Mariette Beco – 
totalisent une dizaine de lignes. Mais elles sont 
limpides et fortes.  
 
Le 18 janvier, le père de Mariette ainsi qu’un voisin de 
bon conseil qu’il est parti chercher, voient la fillette 
passer devant eux sur le chemin gelé, puis s’approcher 
de la source. "Cette source est réservée pour moi", dit 
la Vierge à l’enfant. Puis : "Bonsoir, au revoir. " Cette 
marche vers la source, avec deux arrêts sur le chemin, 
se répétera quatre fois.  
 
Jeudi 19 janvier, Mariette, qui dit le chapelet dans le 
jardin depuis quelques minutes, interroge : "Qui êtes-
vous ma belle Dame? Ah, la Vierge des Pauvres!" 
Malgré la pluie et le froid, elle sort sur le chemin et 
retourne à la source. Les témoins entendent la fillette 
: "Belle Dame, vous avez dit hier : 'Cette source est pour 
moi', pourquoi 'pour moi'?" Puis elle répète les mots de 
l’apparition : "Pour toutes les nations… pour les 
malades… Je prierai pour toi. " 
 
Le lendemain 20 janvier, Mariette va s'agenouiller dans 
le jardin. Après quelques Je vous salue Marie, elle dit : 
"Ah la voici! Que désirez-vous ma belle Dame? - Je 
désirerais une petite chapelle. " Puis la fillette 
s’évanouit quelques instants : elle expliquera plus tard 
que la Vierge l’a bénie en lui imposant les mains. 
 

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.  
 

Editeur responsable : Michel Myle – Doyen 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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