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Semaine du samedi 6 juin 
au vendredi 12 juin 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 (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 
 
 

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  

 

Fête du Saint Sacrement 
 

Samedi 13 juin 
 
- 16h00 Ghoy : Messe 
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Charles DEBACKER 

et Claude KYQUEMBERG.) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 14 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour les époux 

Amédé DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 
- 11h00 Papignies : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Sous réserve 
 
Lundi 8 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 9 juin 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Mercredi 10 juin 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (à ND d’Acren) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Jeudi 11 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe 
Vendredi 12 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 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.  
 

Nos défunts 
 
 Victor DESMECHT, époux de Yolande LEPOIVRE, né 

à Lessines le 19 mai 1937 et y décédé le 20 mai 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Roch à Lessines le mardi 26 mai 2020 

 Micheline CHAVALLE, épouse de Yvon MOTTE, née 
à Bruyelle le 26 mars 1937 et décédé à Bois-de-
Lessines le 27 mai 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 29 
mai 2020. 

 

Agenda 
 

Deux-Acren : Concert Duo Melpomena annulé 

 

 
 
La 25ème Procession du 3 mai 2020 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 a été programmée régulièrement pour 
préparer à ce Jubilé. Cependant, le coronavirus en 
décide autrement et nous oblige à annuler le concert 
du Duo Melpomena qui aurait dû avoir lieu le 7 juin 
prochain. 
 

 
 

Nous sommes forts déçus et attristés, mais la santé 
prime sur les réjouissances et les rassemblements 
sont de toute façon interdits jusqu’au 30 juin 2020. 
 
Le concert sera sans doute reprogrammé après les 
fêtes du 17 février 2021. 
 
La prochaine activité est prévue le dimanche 9 août 
2020 à 15h00 et consistera en deux exposés sur 
Notre-Dame d’Acren et les Vierges miraculeuses 
donnés par E. Mercier (IRPA) et L. Constant                                  
(UCLouvain). 
 
Il sera évalué dans quelle mesure cette activité peut 
être organisée en fonction du déconfinement en 
vigueur à cette période.  
 

Le Comité d’animation du clocher 
 
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. 
 
Outre les deux expositions De noir et de violet et 
C’était l’église Saint-Pierre, de A à Z… ou presque, 
trois autres activités sont aussi prévues en ce mois de 
juin 
 
Samedi 6 & dimanche 7 juin 2020 
 
Dans le cadre du « Week-end Eglises Ouvertes », sur le 
thème « Accueil 4 **** » : https://openchurches.eu/fr/ 
 

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. 
 
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. 
 
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  
 
Mois de Juin, mois du Sacre Cœur 

 
Pourquoi juin est le mois du Sacré-Coeur? 
Tout d'abord, un petit rappel : la fête du Sacré-Coeur 
est une solennité célébrée le 3e vendredi après la 
solennité de la Pentecôte (19 jours après la fête). Elle 
se situe donc la plupart du temps au mois de juin. Cette 
année, elle sera célébrée le vendredi 19 juin. 
 
Info 
C'est le pape Clément XIII qui institue officiellement la 
fête du Sacré-Coeur le 6 février 1765. Elle est devenue 
une solennité dans le calendrier liturgique fixé par le 
concile Vatican II.  
Mais alors pourquoi le mois de juin est-il tout entier 
consacré à l’adoration du Coeur du Christ?  
C’est étonnant mais nous devons cette dévotion à 
l’audace et la foi d’une jeune élève de Notre-Dame-
des-Oiseaux, rue de Sèvres, vers 1860. 
Il s’agit d’Angèle de Sainte Croix. 
 
Le couvent de la rue de Sèvres (Chanoinesses de Saint-
Augustin) avait une grande dévotion au Sacré-Coeur et 
Angèle, grande élève, eut l’intuition ou la grâce de 
demander à l’archevêque de Paris de consacrer le mois 
de juin au Sacré-Coeur, comme le mois de mai l’était 
pour Marie depuis longtemps déjà. Cela a été accepté 
par l’archevêque et institué quelques années plus tard 
pour l’Eglise universelle par le Pape - probablement 
Pie IX, selon une soeur de ladite congrégation. 
 
Jean-Paul II venant d’être béatifié, je termine par 
l’extrait d’une de ses audiences données le mercredi 20 
juin 1979, dans laquelle il exprime son amour du Coeur 
du Christ. « Après-demain, vendredi prochain, la 
liturgie de l’Église célébrera, en esprit d’adoration et 
avec un amour particulier, le mystère du "Coeur du 
Christ". 
Anticipant cette fête, je désire donc, dès aujourd’hui, 
tourner avec vous le regard vers le mystère de ce coeur 
[…] On sait que le mois de juin est particulièrement 
consacré au divin Coeur, au Coeur sacré de Jésus. Nous 

http://www.doyennedelessines.be/
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lui exprimons notre amour et notre adoration par la 
litanie dont chacune des invocations a une richesse 
théologique particulièrement profonde. Je désire donc 
m’arrêter avec vous, ne serait-ce que brièvement 
devant ce Coeur vers lequel se tourne l’Église en tant 
que communauté de coeurs humains». 
Sr Marie-Noëlle Pellier, Petite Soeur du Sacré-Coeur, 
L'Île-Saint-Denis. 
Dans notre église Saint Roch, à l'entrée du chœur, une 
statue de Jésus, montrant son cœur aimant, propose 
une dévotion particulière. 
En notre paroisse, il existait la ligue du Sacré Cœur des 
hommes. Si chaque dimanche ceux-ci assistaient à la 
messe avec leur famille, une fois par mois, ils se 
rassemblaient à droite de l'avant de l'église. Ils 
montraient par ce geste leur attachement au "Cœur de 
Jésus". Une fois par an aussi, ils allaient deux jours en 
récollection. 

AM 
 
Notre Planète 

 
Une des conséquences du confinement que nous 
vivons actuellement a, dit-on, permis à la nature de 
reprendre ses droits. la planète se porte un peu mieux 
même si en Amazonie, c'est le drame, la déforestation 
continue à un rythme accéléré! Pauvre Terre! 
 
Voici un nouveau règlement d'intérieur pour nous qui 
en sommes les copropriétaires. 
 
1. Chacun dispose d'un droit de jouissance de la Terre 
et de ses merveilles, mais en aucun cas il ne peut s'agir 
d'un droit de propriété exclusif. 
 
2. La terre étant notre maison commune, chacun doit 
la choyer avec affection, constance et gratuité et dans 
une attitude contempl'active. 
 
3. Merci de ne pas déverser vos poubelles mentales 
chez les autres, afin de respecter l'harmonie 
communautaire. 
 
4. L'entretien et la réparation des parties communes 
(forêts, océans, plages, lacs vallées montagnes etc.) 
incombent à chaque Terrien de manière sensible et 
solidaire. 
 
5. En cas de sinistre (tremblement de terre, Tsunami, 
cyclone, virus, etc.) chaque terrien est tenu d'assumer 
ses responsabilités de copropriéTerre notamment en 
développant des qualités de bienveillance, de courage, 
de dévouement, de compassion et d'attention 
collective. 
 
6. Chacun est invité à substituer aux rapports de force 
et de domination les bienfaits de la coopération, de 
l'entraide et du respect mutuel. 
 

7. Tous les soirs, à 20h00, vous êtes priés d'aller à vos 
balcons pour applaudir ou exprimer une gratitude 
secrète à tous ceux qui prennent soin de la vie : les 
soignants, les mamans,le poètes, les troubadours, les 
princes de la paix et, de manière générale, tous ceux qui 
vous rendent superlativement vivant. 
 
8. Envoyez (cous bons sentiments recommandés) 
toutes vos suggestions pour améliorer la vie en société, 
l'idéal communautaire et tout ce qui est susceptible de 
concourir à la perspective d'un avenir radieux. 
 
9. Efforcez-vous, aussi souvent que possible, de faire 
courir la joie comme un courant d'étincelles, sans 
crainte de court-circuit. 
 
10. En cas d'éclipse solaire, merci de faire revenir la 
lumière par la qualité de vos actions et de votre joie. 
 
11.Vous êtes tenus de laisser la planète dans un 
meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. 
 
12. Prenez soin de la Vie sous toutes ses formes. 
 
13. Aimez-vous les uns les autres. 
 
J’ai cherché Dieu 

 
Avec ma lampe si brillante que tout le monde me 
l’enviait. 
J’ai cherché Dieu dans les astres. 
J’ai cherché dieu dans d’infimes trous de souris. 
J’ai cherché Dieu dans les bibliothèques. 
J’ai cherché Dieu dans les universités. 
J’ai cherché Dieu au télescope et au microscope… 
Jusqu’à ce que je m’aperçoive que j’avais oublié ce 
que je cherchais. 
Alors éteignant ma lampe, je jetai mes clés et me mis 
à pleurer… 
Et aussitôt sa lumière fut en moi. 

Angélus Silesius  
(Extrait du livre "La beauté infiniment précieuse et 

fragile de l'amour" de François Garagnon) 
 

 

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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