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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 (sauf des 
funérailles avec max. 30 personnes dans certaines 
églises où la distanciation de 10 m² par personne 
peut être assurée). On sait, par communication du 5 
mai 2020, que des discussions sont en cours pour 
que la reprise prudente des célébrations 
dominicales et de semaine puisse être intégrée dans 
le déconfinement prévu par le Centre National de 
crise mais aucune date, ni modalités ne sont 
avancées. 
Il en va de même pour la célébration des baptêmes 
qui ne sont pas autorisés. 
 
Le programme des messes ci-dessous est donné sous 
réserve. Il est donc probable que le calendrier ci-
dessous ne puisse être d’application. Merci de vous 
tenir informés via le site internet : 
www.doyennedelessines.be 
 

SOLENNITE de la PENTECÔTE 
 

Si d’aventures, les messes pouvaient reprendre pour 
le week-end de Pentecôte (ce qui ne sera sans doute 
pas le cas), l’habituelle Veillée de Pentecôte à 
Ollignies n’aura de toute façon pas lieu (pas de 
catéchèse de Confirmation et risque de trop de 

personnes en un seul lieu). Si c’est autorisé, les 
messes auraient lieu comme un week-end normal. 
 
Samedi 30 mai 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 31 mai 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les défunts de la 

 famille DELAUW) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Wannebecq : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe   
 

Fête de la Sainte Trinité 
 

Samedi 6 juin 
 
- 16h00 Ghoy (la Procession St Médard qui aurait dû 

avoir lieu ce week-end et les Festivités qui 
l’accompagnent sont annulées – donc si autorisé 
messe le samedi) 

- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Jean-Pierre et 
Vittorino DA ROLD) 

- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 7 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

DELAUNOY Fernand – VANDERSTOCKEN Gilberte) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 16h00 Houraing : Adoration 
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Sous réserve 
 
Lundi 1er juin 
- 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 2 juin 
- 10h30 MRS Oiseau du Ciel : Messe 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 3 juin 
- 10h00 MRS René Magritte : Messe 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour la famille 

VANDEN EECKAUT François – DE BRUYNE Bertha) 
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- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 4 juin  
- 14h30 MRS Providence : Messe 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 5 juin  
- 18h00 Houraing : chapelet 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : 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 défunts 
 
 Michel BECQ, époux de Irène BECQ, né à Rebaix le 

5 mars 1935 et décédé à Lessines le 17 mai 2020. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le vendredi 22 mai 2020. 

 Christophe VAN BRABANT, célibataire, né à 
Lessines le 20 septembre 1985 et décédé à Ogy le 
18 mai 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le vendredi 22 mai 2020. 

 

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. 
Nous aurons encore ce 28 mai un chapelet à Bois-de-
Lessines à la grotte à 19h00. 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing (si pas suspendu pour cause de 
raison sanitaire) 
 

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 

 
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. 
 
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  
 
Bientôt la Pentecôte 

 
Cette année aussi, la fête de la Pentecôte sera 
différente mais cela n'empêchera pas l'Esprit Saint 
d'agir en nous si nous lui laissons le soin de le faire.  
Bien des vocables lui ont été attribués, notamment 
celui de "Défenseur". 
 
Esprit Saint mon Défenseur ! 
  
Esprit Saint, tu es une eau claire,  
qui désaltère et qui guérit. 
Flot de lumière toujours nouvelle,  
tu me redonnes le goût de vivre. 
Vent de tendresse et de fraîcheur,  
tu ouvres les voiles de mon âme. 
Souffle de paix et de pardon,  
tu me consoles et me rends libre. 
Le chant rythmé de ton amour,  
fait taire la plainte de mes peurs. 
Le doux battement de ta présence,  
éveille sans bruit mon espérance. 
Esprit Saint, tu me recrées. 
Tu gonfles la tente de mon désir  
et tu m’apprends l’éternité. 
Entre chez moi, fais ta demeure. 
Soit ma boussole et mon Défenseur! 

 
Pierre Charland - prière trouvée : AM 
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Aime le silence 

 
Pendant ces dernières semaines, les bruits se sont 
estompés et même ont parfois disparu pour faire place 
au calme et même au silence. Ce silence est si précieux 
en certaines occasions et permet de méditer, de 
pouvoir découvrir notre environnement différemment. 
 
Aime le silence 
Mets-toi à son école. Il est ton maître. 
Il t'apprendra à regarder l'icône de Jésus Christ. 
Il t'apprendra à accommoder les yeux de ton cœur à ce 
visage de Dieu qui te révèle ton propre visage et celui 
de tout homme. 
 
Aime le silence 
Mets-toi à son école. Il est ton maître. 
Il t'apprendra à regarder le visage défiguré de Jésus 
Christ. 
Il t'apprendra à accommoder les yeux de ton cœur à ce 
visage de Dieu qui te regarde avec les yeux de l'homme 
affamé et torturé. 
 
Aime le silence 
Mets-toi à son école. Il est ton maître. 
Il t'apprendra à regarder le visage transfiguré de Jésus 
Christ. 
Il t'apprendra à accommoder les yeux de ton cœur à ce 
visage de Dieu pour discerner, au cœur de la création, 
les reflets de la beauté du Créateur, pour discerner, 
dans l'épaisseur des choses et des êtres, leur véritable 
dimension intérieure, 
 et dans les humbles gestes de tout être créé, les traces 
de sa bonté. 
 
Aime le silence 
Mets-toi à son école. Il est ton maître. 
Il t'apprendra à regarder le visage humain et divin de 
Jésus Christ, Source et Achèvement de notre histoire. 
Il t'apprendra à accommoder les yeux de ton cœur pour 
discerner les brèches de lumière au fond de nos 
impasses, les germes d'éternité dans la brièveté du 
présent et le devenir encore caché de tout être vivant. 
 
Aime le silence. 
Mets-toi à son école. Il est ton maître. 
Il t'apprendra à regarder le vrai visage de l'homme et 
de Dieu, Il te donnera ce regard intérieur de la foi qui 
apprend à regarder les hommes, leurs joies et leurs 
souffrances, tous les grands et les petits événements 
de la vie avec les yeux de Jésus Christ. 
 

Michel Hubaut (Les Chemins du Silence, DDB) - AM 
 
Les apparitions du Christ 

 
Pas évident de compter le nombre de personnes qui 
auraient vu le Christ Ressuscité; elles seraient plus de 
500! 

Alors tournons-nous vers les textes saints pour faire 
quelques additions. 
Pour commencer, nous savons que Jésus est apparu à 
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, 
elles qui sont allées au tombeau.  
Ensuite, Jésus est apparu aux deux disciples sur la 
route d’Emmaüs (Luc, 24). 
Il apparaît également au milieu de tous ses apôtres, 
dont peut-être aussi Saint Matthias, qui remplacera 
finalement Judas comme l’un des douze (Luc 24:36).  
Sans oublier, son apparition à sept apôtres pêcheurs 
au lac de Tibériade. (Jean, 21) 
 
Cela qui porterait notre total à une vingtaine de 
personnes, mais relisons saint Paul dans sa lettre aux 
Corinthiens. Il relate bien plus d’apparitions : 
« Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-
même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau; 
il est ressuscité le troisième jour conformément aux 
Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze; ensuite 
il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la 
plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont 
endormis dans la mort -, ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres.  
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton 
que je suis. » (1 Corinthiens 15:3-8) 
 
L’affirmation de Saint Paul fait de la résurrection de 
Jésus une expérience de grande envergure, non pas 
réservée à une petite poignée de disciples, mais à une 
« multitude » de personnes. De plus, avec l’abondance 
des témoins, les disciples de Jésus ont eu un peu plus 
de facilité à convaincre les autres de la résurrection de 
Jésus lorsque tant de personnes l’ont vu en chair et en 
os.  
Plus facile en effet de prouver qu’un homme est mort 
et ressuscité, quand 500 personnes en ont été 
témoins! 

Source : Philip Kosloski pour Aleteia 
 
Les 12 apôtres (suite) 

 
Saints Judas Thaddée et Simon le Zélote, 

évangélisateurs en Perse 
 

 
 
Judas a proclamé l’Evangile dans divers endroits. 
L’Eglise arménienne l’appelle «l’apôtre des 
Arméniens». Simon aurait prêché avec Judas Thaddée. 



En effet, selon la légende, les deux saints se seraient 
rencontrés en Perse, où ils dirigeaient ensemble leur 
travail d’évangélisation.  
 

 
Basilique Saint-Pierre à Rome, en Italie. 

 
Ils ont tous deux été martyrisés par lapidation. Vers 
l’an 65 à Beyrouth, au Liban, Judas Thaddée aurait été 
achevé d’un coup de hache ou de lance (qui deviendra 
plus tard son attribut iconographique). Les reliques qui 
leur sont attribuées sont actuellement conservées 
dans la basilique de Saint-Pierre de Rome. 
 
Confinement et Communion 

 
Perdu alors qu’il était en route pour porter la 
communion à domicile à des paroissiens isolés, 
comme de nombreux prêtres en cette période, l’abbé 
Martial Merlin, vicaire à Carnoules (diocèse de Fréjus-
Toulon), a croisé une voiture de police dimanche 26 
avril. «J’ai hésité à leur demander mon chemin», 
raconte à Aleteia le prêtre de 27 ans. Devant leur air 
affable, il les aborde pourtant, et leur réponse 
chaleureuse ne se fait pas attendre : «Suivez-nous, 
mon père, on vous guide».  
Une histoire analogue a été relatée par le père Vincent 
Bedon, auquel un gendarme a lancé en souriant lors 
d’un contrôle : «Allez-y, mon père, je ne vous demande 
pas l’attestation de l’employeur!». 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE  
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

  
CHAPITRE 5 
 
CHEMINS DE JEUNESSE 
 (150-154/299) 
Les envies de vivre et d’expérimenter 
Dans l’amitié avec le Christ 
 
150. Bien que tu vives et fasses des expériences, tu ne 
parviendras pas à la pleine jeunesse, tu ne connaîtras 
pas la véritable plénitude d’être jeune, si tu ne 
rencontres pas chaque jour le grand ami, si tu ne vis 
pas dans l’amitié de Jésus. 
 
151. L’amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. 
Le Seigneur nous polit et nous fait mûrir à travers les 

amis. En même temps, les amis fidèles, qui sont à nos 
côtés dans les moments difficiles, sont un reflet de la 
tendresse du Seigneur, de son réconfort et de son 
aimable présence. Avoir des amis nous apprend à nous 
ouvrir, à prendre soin des autres, à les comprendre, à 
sortir de notre confort et de l’isolement, à partager la 
vie.  C’est pourquoi : «Un ami fidèle n'a pas de prix» (Si 
6,15). 
 
152. L’amitié n’est pas une relation fugitive ou 
passagère, mais stable, solide, fidèle, qui mûrit avec le 
temps. Elle est une relation d’affection qui nous fait 
sentir unis, et en même temps elle est un amour 
généreux, qui nous porte à chercher le bien de l’ami. 
Même si les amis peuvent être très différents entre 
eux, il y a toujours des choses en commun qui les 
portent à se sentir proches, et il y a une intimité qui se 
partage avec sincérité et confiance. 
 
153. L’amitié est si importante que Jésus se présente 
comme un ami : «Je ne vous appelle plus serviteurs 
mais je vous appelle amis» (Jn 15, 15). Par la grâce qu’il 
nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que 
nous sommes réellement ses amis. Nous pouvons 
l’aimer du même amour qu’il répand en nous, étendant 
son amour aux autres, dans l’espérance qu’eux aussi 
trouveront leur place dans la communauté d’amitié 
fondée par Jésus-Christ. Et même s’il est déjà 
pleinement heureux, ressuscité, il est possible d’être 
généreux envers lui, en l’aidant à construire son 
Royaume en ce monde, en étant ses instruments pour 
porter son message et sa lumière, et surtout son 
amour, aux autres (cf. Jn 15, 16). Les disciples ont 
entendu l’appel de Jésus à l’amitié avec lui. C’est une 
invitation qui ne les a pas forcés, mais qui a été 
proposée délicatement à leur liberté : il leur dit «Venez 
et voyez», et «ils vinrent donc et virent où il demeurait, 
et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là» (Jn 1, 39). 
Après cette rencontre, intime et inespérée, ils ont tout 
laissé et ils ont été avec lui. 
 
154. L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s’en va 
jamais, même si parfois il semble être silencieux. 
Quand nous en avons besoin, il se laisse rencontrer par 
nous (cf. Jr 29, 14) et il est à nos côtés, où que nous 
allions (cf. Jos 1, 9). Car il ne rompt jamais une alliance. 
Il demande que nous ne l’abandonnions pas : 
«Demeurez en moi» (Jn 15, 4). Mais si nous nous 
éloignons, «il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-
même» (2Tm 2, 13). 

 

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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