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Messes dominicales 
 

BONNE NOUVELLE 
 

Vous avez certainement pris connaissance des 
mesures de déconfinement du Gouvernement belge 
d’application à partir du 8 juin 2020. Les messes 
publiques dominicales et de semaine peuvent donc 
reprendre moyennant l’application de certaines 
mesures de sécurité à respecter pour garantir la 
santé de toutes et tous. 
Les Evêques de Belgique ont produit un protocole de 
déconfinement approuvé par les experts 
gouvernementaux. De son côté, l’Etat belge dans son 
communiqué officiel du 3 juin 2020 a donné certaines 
informations également et certaines ne concordent 
pas. Il est donc évident que la reprise sera 
progressive et qu’une petite période de 
« flottement » existera certainement dans les 
prochaines semaines. 
Nous suivrons en principe les règles les plus 
restrictives afin d’assurer la santé et la sécurité de 
toutes et tous. 
Cela implique notamment, mais pas que : 
- le respect d’une distanciation sociale (on parle de 

10m² par personne) 
- le respect d’une distance de minimum 1,5 mètre 

entre les personnes 
- 1 porte d’entrée et une porte de sortie là où c’est 

possible 

- la présence de gel hydroalcoolique à l’entrée de 
l’église 

- pas d’échange du geste de paix 
 
Certaines de nos églises ne seront pas prêtes 
immédiatement et/ou ne pourront accueillir qu’un 
nombre limité de personnes dû au respect de la 
distanciation sociale. 
Le Gouvernement a annoncé la reprise des cultes avec 
100 personnes. Il s’agit d’un maximum et puisque la 
mesure vaut pour toutes les églises du Royaume, le 
maximum de 100 personnes vaut pour les grandes 
églises, basiliques, cathédrales qui en temps normal 
peuvent accueillir des centaines de personnes et qui, 
même avec la distanciation sociale, seraient encore 
capables d’accueillir plus de 100 personnes. C’est pour 
ces grandes églises là que le maximum de 100 
personnes est d’application. 
De toute façon, il est rare de dénombrer 100 personnes 
dans les églises de notre Unité pastorale. 
La capacité d’accueil maximum des églises est notée 
ci-dessous à côté du lieu de la célébration. Elle est 
normalement aussi affichée dans l’église même. 
Des évolutions seront éventuellement possibles 
lorsque les termes du protocole seront plus clairs. 
Certains passages sont encore flous ou difficiles à 
mettre en place. 
Dans un premier temps, les messes ne reprendront 
pas, pour des raisons de mise en place des mesures, 
dans les lieux suivants : Papignies, Wannebecq, Ogy, 
la Porte d’Ogy et la Chapelle de Scaubecq ainsi que 
dans les Maisons de Repos et de Soins. 
Notez que la page agenda sur le site 
www.doyennedelessines.be est toujours le 
document de référence le plus à jour. 

 
Solennité du Saint Sacrement 
 

Samedi 13 juin 
 
- 16h00 Ghoy (max 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max 30 p.) : Messe pour 

Charles DEBACKER et Claude KYQUEMBERG. 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines (max 15 p.) : Messe pour 

Jean-Marie DESENFANS et pour un défunt 
(attention : lieu : salle du Club Animation (max : 
15 p.)) 

 
Dimanche 14 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (pour les 

époux Amédé DELEEUW – Evelyne 
SCHAMELHOUT) 

- 09h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max 75 p.) : Messe 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
 

Feuillet 
d’information 
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12ème Dimanche dans l’année 
 

Samedi 20 juin 
 
- 16h00 Ghoy (max 30 p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max 30 p.) : Messe pour 

Angelo et Sylvano DA ROLD 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  
 
Dimanche 21 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (pour la 

famille BOUDET) 
- 09h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max 30 p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max 75 p.) : Messe 
- 18h00 Houraing (max 44 p.) : Messe  

 

Messes en semaine 
 

Lundi 15 juin 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 16 juin 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour 

en communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
Mercredi 17 juin 
- 18h00 Deux-Acren (max 54 p.) : Messe (pour une 

intention particulière) 
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.): Messe 
Jeudi 18 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44 p.) : Messe 
Vendredi 19 juin  
- 18h15 Houraing : Vêpres 
- 18h30 Houraing (max 44p.) : 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.  
 

Agenda 
 

Deux-Acren : Concert Duo Melpomena annulé 

 
La prochaine activité qui devait être organisée dans le 
cadre du Jubilé du 675ème anniversaire était un concert 
du Duo Melpomena. Cependant, le coronavirus en 
décide autrement et nous oblige à annuler le concert 
qui aurait dû avoir lieu le 7 juin prochain. 

 
 
Nous sommes forts déçus et attristés, mais la santé 
prime sur les réjouissances. 
 
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 
 

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  
 

Coronavirus 

 

Qui désire recevoir la communion à la maison peut se 
manifester auprès de Sr Christiane ou via 
lessines@catho.be : la communion ne sera distribuée 
que sur rendez-vous et après la reprise des 
célébrations eucharistiques. 

 
Fête des Pères 

 

Le 14 juin, on fêtera les pères. Même si cette fête 
semble être moins mise à l'honneur que celle des 
mamans, nos papas ont eu ou ont encore une place 
importante dans la vie de chaque jour. Comme pour 
nos mamans qui nous ont quittés, nos papas veillent 
là-haut sur nous. 

 

Prière d'un père de famille 

Ils sont encore là, Seigneur, ils attendent, et ma 
journée n'est pas finie... 

Me voici écartelé entre le bureau et la maison. 

Je suis sûr que les enfants m'attendent, avec leur 
mère... 

Pourquoi donc aujourd'hui tout a été de travers ? 

Oui, je sais, tu n'es pas responsable de cela, mais de 
temps en temps cela fait du bien de te le dire. 

Mais tu es là, Seigneur, avec moi, avec eux. 

 

Écoute-moi, au creux de ce moment fugace mais si 
intense de ta présence. 

Quand la tension et l'excitation montent, sois ma 
douceur... 

Quand la fatigue et la mauvaise humeur s'installent, 
sois mon repos... 

Quand les rendez-vous et réunions s'emballent, sois 
mon calme... 

Quand l'inquiétude du lendemain s'incruste, sois mon 
soutien... 

Je veux te dire merci de ce quotidien construit jour 
après jour : Merci de ces soirées en famille, de ces 

discussions avec les enfants, de ces projets élaborés 
avec mon épouse. 

Merci de ces moments de retrouvailles après les 
brouilles inévitables. 

Pardonne mes impatiences, mes inachèvements, mes 
incompétences... 

Que ta Sagesse soit à mes côtés, qu’elle m'apprenne 
toujours plus ce qui te plaît et me donne de rendre 
heureux ceux que j'aime. 

Catherine Sesbouë (prière trouvée AM) 

 

Notre Père 

Dieu n'est-il pas aussi notre Père ? 

Je suis leur Père... 

Je suis leur père, dit Dieu.  

 

Notre Père, qui êtes aux cieux. Mon fils le leur assez dit, 
que je suis leur père. Je suis leur juge. Mon fils le leur a 
dit. Je suis aussi leur père. Je suis surtout leur père. 
Enfin, je suis leur père. Celui qui est père est surtout 
père.  

Notre Père, qui êtes aux cieux. Celui qui a été une fois 
père ne peut plus être que père. Ils sont les frères de 
mon fils; ils sont mes enfants; je suis leur père. 

 

Notre Père, qui êtes aux cieux, mon fils leur a enseigné 
cette prière. Vous prierez donc ainsi. 

 

Notre Père, qui êtes aux cieux, il a bien su ce qu’il faisait 
ce jour-là, mon fils qui les aimait tant. Celui qui a dit le 
soir son Notre Père peut dormir tranquille. Croyez-
vous que je vais m’amuser à faire des misères à ces 
pauvres enfants. Suis-je pas leur père. Et que je vais 
m’amuser à leur faire des surprises comme on en fait à 
la guerre ? 

 

Est-ce que je leur fais la guerre ? Oui je leur fais la 
guerre, mais on sait bien pourquoi. C’est pour les 
empêcher de perdre la bataille. Je suis un honnête 
homme, dit Dieu. 

Charles Péguy  (Le mystère des Saint Innocents) 

récit trouvé: AM 

 
 Les 12 apôtres (suite) 

 
Saint Matthias martyr à Colchide, en mer Caspienne 
 

 
Après avoir été choisi comme «apôtre de 
remplacement», la tradition veut que Matthias ait 

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


fondé une église à Cappadoce et prêché auprès de 
chrétiens sur les côtes de la mer Caspienne. Il serait 
mort en martyr décapité à la hache à Colchide. 
 

 
Basilique de Sainte-Justine à Padoue, en Italie 

 
Il semble qu’il ait été martyrisé par lapidation à 
Jérusalem et que ses reliques auraient été 
transportées à Rome par Sainte-Hélène, impératrice. 
Certaines de ses reliques ont ensuite été transportées 
à l’abbaye de Sainte-Justine à Padoue,  
où elles se trouvent toujours. 
 
 
Ces prénoms de garçons qui portent en eux le sceau 
de Dieu. 

 
Benoît 
Du latin «benedictus», Benoît signifie «protégé par 
Dieu» ou plus simplement «béni». Baptiser ainsi son 
enfant, c’est se rappeler en toute occasion qu’il est 
aimé de Dieu. 
 
Célestin 
Célestin est dérivé du prénom latin «Caelestis» qui 
signifie «qui vient du ciel». Une belle manière de 
reconnaître que son enfant est un don de Dieu. 
 
Elie 
D’origine hébraïque, le prénom Elie signifie «le 
Seigneur est mon Dieu». Un acte de foi en un seul mot. 
Le prénom ancien «Eliyahu» était formé des deux mots 
hébreux «El» et «Yah» signifiant tous deux Dieu. Ce 
prénom fait référence au prophète Elie du Livre des 
Rois, reconnu pour sa grande sagesse. 
 
Emmanuel 
Le prénom Emmanuel est tiré de l’hébreu «immanu’el» 
qui veut dire «Dieu esta avec nous». Il apparaît à deux 
reprises dans la Bible. Une première fois chez le 
prophète Isaïe : «Voici que la Vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-
dire : Doni-Avec-nous» (Is 7,14). Une seconde fois chez 
saint Matthieu, lorsque l’ange apparaît en songe à 
Joseph : «Voici que la Vierge concevra, et elle 
enfantera un fils; on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : «Dieu-avec-nous»» (Mt 1, 23). 
 
 
 

Gabriel 
Le prénom Gabriel est formé des mots hébreux «Gabri» 
et «el» et signifie» «force de Dieu». C’est le nom donné 
à l’un des trois archanges, saint Gabriel, l’archange de 
la Bonne Nouvelle, le messager de Dieu. C’est en effet 
lui qui annonce à Zacharie qu’il va avoir un fils, Jean le 
Baptiste, et qui propose à Marie de porter le Fils de 
Dieu. 

(à suivre...) (Source : Aleteia) -LD 
 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

  
CHAPITRE 5 
 
CHEMINS DE JEUNESSE  (160/299) 
 
160. Au contraire, même un adulte doit mûrir sans 
perdre les valeurs de la jeunesse. Car chaque étape de 
la vie est une grâce qui demeure ; elle renferme une 
valeur qui ne doit pas passer. Une jeunesse bien vécue 
reste comme une expérience intérieure, et elle est 
reprise dans la vie adulte, elle est approfondie et 
continue à donner du fruit. Si le propre du jeune est de 
se sentir attiré par l’infini qui s’ouvre et qui commence, 
un risque de la vie adulte, avec ses sécurités et ses 
conforts, est de restreindre toujours plus cet horizon 
et de perdre cette valeur propre aux années de la 
jeunesse. Or le contraire devrait arriver : mûrir, grandir 
et organiser sa vie sans perdre cet attrait, cette vaste 
ouverture, cette fascination pour une réalité qui est 
toujours plus. A chaque moment de la vie, nous 
devrions pouvoir renouveler et renforcer la jeunesse. 
Quand j’ai commencé mon ministère de Pape, le 
Seigneur m’a élargi les horizons et m’a offert une 
nouvelle jeunesse. La même chose peut arriver pour 
un mariage célébré il y a de nombreuses années, ou 
pour un moine entré dans son monastère. Il y a des 
choses qui demandent des années pour “s’établir”, 
mais ce mûrissement peut cohabiter avec un feu qui se 
renouvelle, avec un cœur toujours jeune. 

 

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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