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Semaine du samedi 27 juin 
au vendredi 3 juillet 2020 

 

Messes dominicales 

 
13ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 27 juin 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 
- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour les 

époux CISCO-MURARO 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 15p.) : Messe en 

l’honneur des saints Gervais & Protais, patrons de 
la paroisse. (attention : lieu de célébration : 
salle du Club Animation ; max 15p.) 

 
Dimanche 28 juin 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour le 

Père Luc DEPUYDT et ses 30 de sacerdoce qu’il 
aurait célébré ce 24 juin) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 75p.) : Messe 
- 15h00 Ollignies (max. 28p.) : Baptême 
- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  

 

14ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 4 juillet 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30p.) : Messe 

- 17h15 Saint Roch (max. 49p.) : Messe pour les 
époux DEHOVRE-CORBISIER 

- 18h00 Houraing :(max. 44p.) : Messe  
 

Dimanche 5 juillet 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour une 

intention particulière et en remerciement à ND 
d’Acren) 

- 09h30 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 09h30 Ollignies (max. 28p.) : Messe en 

remerciement à Ste Agathe et en remerciement à 
St Thibaut. 

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

 

Messes en semaine 
 

Lundi 29 juin 
- 18h30 Houraing :(max. 44p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge 

Mardi 30 juin 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion 

avec Taizé 
- 18h15 Houraing :(max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing :(max. 44p.) : Messe 
Mercredi 1er juillet 
- 18h00 Deux-Acren (max. 54p.) : Messe (pour une 

grâce obtenue et pour un défunt) 
- 18h15 Houraing :(max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing :(max. 44p.) : Messe 
Jeudi 2 juillet  
- 18h15 Houraing :(max. 44p.) : Vêpres 
- 18h30 Houraing :(max. 44p.) : Messe 
Vendredi 3 juillet  
- 18h15 Houraing :(max. 44p.) Vêpres 
- 18h30 Houraing : (max. 30p.) Messe 

 

Nos peines 
 

 Lucienne LENOBLE, veuve de Paul LEULIER, née à 
Bois-de-Lessines le 24 décembre 1925 et décédée 
à Nieuwpoort le 10 juin 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
mardi 16 juin 2020. 

 Jean-Claude CHAVATTE, veuf de Nadine MICHEL, né 
à Deux-Acren le 14 mars 1949 et décédé à Blicquy 
le 14 juin 2020. Ses funérailles ont été célébrées, 
en l’église de Deux-Acren le mercredi 17 juin 2020. 

 Jérôme DEBOO, veuf de Anna DHONDT, né à Bruges 
le 19 juin 1926 et décédé à Grimminge le 16 juin 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le samedi 20 juin 2020. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
Anciennement dénommé le «Vestiaire», le nouveau 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/


nom '' boutique de Saint Vincent de Paul '' a été 
adopté. Ses portes se rouvriront le 16 juin, avec les 
mesures adaptées comme pour les magasins.  
 
Les anciens horaires sont maintenus : 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

et 
de 13h30 à 15h30 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing  

 

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. 
 
GRAND’MESSE COMMÉMORATIVE DES 80 ANS DU 
BOMBARDEMENT DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE & DU 75e 
ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE. 

COMMUNIQUÉ 

 

 
Vue générale extérieure de l’église après le bombardement 

 
 

Prévue initialement le dimanche 10 mai 2020, la 
grand’messe commémorative des 80 ans du 
bombardement de l’église Saint-Pierre & du 75e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
dans le cadre des Commémorations 80/70, a été 
reportée suite à la crise sanitaire de la Covid-19. 
 
La date originelle coïncidait particulièrement bien, se 
situant deux jours après la date anniversaire officielle 
du 8 mai 1945 - marquant la fin du dernier conflit 
planétaire - et la veille du 11 mai, l’église-mère de 
Lessines ayant été détruite le 11 mai 1940. 
 
Dès le report de l’événement, la date du dimanche 28 
juin a été retenue, en présupposant et espérant que 
les cultes seraient rétablis avant ce jour, ce qui est 
heureusement le cas en date du 8 juin dernier. Le 28 
juin demeure une date symbolique, puisqu’il s’agit de 
la veille de la fête des Saint-Pierre-et-Paul. 
 
Evidemment, les mesures sanitaires demeurent 
strictes. Dans les édifices du culte, selon les mesures 
gouvernementales et selon la superficie du bâtiment – 
l’église Saint-Pierre occupe une surface de quelques 
1250m2 - jusqu’au 30 juin prochain, le nombre de 
places disponibles est de 100 chaises, respectant 
1,5m entre les personnes n’habitant pas sous le même 
toit. Les personnes souhaitant assister à cette messe 
que l’on peut qualifier d’historique à plus d’un titre, 
sont donc priées de se présenter suffisamment tôt 
(l’église ouvre ses portes à 9h30), sachant que 
plusieurs places sont d’ores-et-déjà réservées pour 
les porte-drapeaux du Front unique des Associations 
patriotiques et aux autorités communales. L’entrée se 
fera par le grand portail de la tour ; merci de respecter 
le balisage au sol ainsi que les règles sanitaires ; du gel 
hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de 
l’église. Port du masque recommandé.  
 
La cérémonie 
 
La messe du 28 juin prochain aura pour structure 
générale le 13e dimanche du Temps ordinaire de 
l’Eglise, reprenant ainsi en première lecture, le 
deuxième livre des Rois, 4, 8-1114-16a ; en deuxième 
lecture, la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, 6, 
3-4.8-11 et pour l’évangile, celui de saint Matthieu, 10, 
37-42. 
 
Toutefois, l’accent sera mis sur deux événements 
issus de l’Histoire, générale et particulière, à savoir, le 
75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le 8 mai 1945, et le 80e anniversaire du 
bombardement de l’église Saint-Pierre de Lessines, le 
11 mai 1940. 
 
Pour l’occasion, le Front unique des Associations 
patriotiques de Lessines sera présent avec ses porte-
drapeaux, le Collège des Bourgmestre et Échevins 



ainsi que le Conseil communal de Lessines sont 
conviés. 
 
Plusieurs tableaux du peintre lessinois François Hoton 
seront exposés dans l’église. Issus des collections de 
la Fabrique, ces toiles représentent l’église Saint-
Pierre avant, pendant et après le 11 mai 1940. 
 
Par ailleurs, la Fabrique St-Pierre a fait l’acquisition 
d’une croix-icône monumentale (3 x 2m) de 
l’iconographe belge Paul Keyen ; elle a pris place dans 
le chevet du chœur et sera officiellement dévoilée et 
bénie à l’occasion de la messe du 28 juin, en présence 
de l’artiste. La Fabrique d’église a aussi fait procéder à 
la restauration de deux pièces de son patrimoine, 
replacées depuis quelques semaines, à savoir la 
grande lampe de sanctuaire, offerte par le curé-doyen 
d’Aye en 1770, seul vestige du décor Louis XV du 
chœur, et la seconde lampe de sanctuaire, néo-
gothique, signalant la présence de la Sainte Réserve 
au tabernacle, un accessoire qui a également été 
électrifié… Enfin, les marguilliers ont passé une 
convention de dépôt avec la Fabrique d’église Saint-
Pierre à Saint-Gérard (entité de Mettet, province de 
Namur) concernant un imposant tableau intitulé 
« Résurrection » du peintre belge universellement 
reconnu, Charles Delporte ; l’œuvre est désormais 
installée à l’entrée du bras nord du transept, entre 
l’arc triomphal du chœur et les fonts baptismaux.  
 
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. 

 
Les Petits Chanteurs 

 
Voici comme chaque année, au mois de juin, l’action 
«lasagnes» au profit des Petits Chanteurs. 
Cette année votre aide sera particulièrement la 
bienvenue car en ce temps de crise covid toutes les 
actions ont été annulées : concerts, mariages, concert 
comité de soutien. Cette vente de lasagnes permettra 
de redémarrer les activités : répétitions et frais divers 
liés. 

Les lasagnes pèsent 400g, sont emballées sous vide, 
sont fraîches (peuvent encore être congelées) et 
coûtent 5,00€ pièce. 
Merci de bien vouloir soutenir les soutenir.  
Pour les commander :  
soit par mail à : bourrychristiane@gmail.com 
ou par téléphone  :  0475 25 20 19 
 
Saints Gervais et Protais 

 

Les frères jumeaux, Gervais et Protais, étaient les 
enfants de saint Vital et de la bienheureuse Valérie. Ils 
vécurent au 1er siècle après J-C, sous le règne de 
l’empereur Néron, époque où le culte catholique était 
interdit par les autorités romaines. 
Comme les deux frères refusaient de sacrifier aux 
idoles, Gervais fut fouetté jusqu’à la mort, tandis que 
Protais fut décapité. 
Les saints Gervais et Protais sont fêtés le 19 juin. 
En Belgique, 3 paroisses sont placées sous leur 
protection :Bois-de-Lessines, Mévergnies (près de 
Ath) et Wancennes (près de Beauraing) 
 
Cueille le temps 

 
Le temps? On parle souvent de celui-ci. Celui de la 
météo? Celui qui régit notre quotidien qui passe au 
jour le jour de gens toujours pressés? 
 
Cueille le temps.... 
Tu ne peux pas retenir le temps : il passe, il coule 
entre tes doigts comme l'eau de la fontaine, il glisse 
dans ta main comme le sable de la mer.  
Tu ne peux rattraper le passé : il n'est plus, il s'en est 
allé comme le couchant d'hier, il est disparu comme 
un souvenir perdu.  

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


Tu ne peux emprisonner le futur : il n'est pas encore,  
il viendra à son heure comme le levant de demain, il 
te rejoindra comme la vague qui s'approche du rivage.  
 
Mais tu peux toujours cueillir le présent comme un 
beau présent de Dieu. 
Ce présent est comme un grand arbre : il plonge ses 
profondes racines dans ton passé tout plein de 
souvenir et d'expérience, comme une sagesse 
accumulée. Et il lance ses longues branches vers ton 
futur tout plein de promesse et d'espérance, comme 
un projet emballant. Le présent est fait de ton passé 
qui n'est plus et de ton futur qui n'est pas encore.  
 
Prends le temps qui t'est donné à chaque instant qui 
passe. Cueille-le précieusement comme l'eau du 
ruisseau qui t'est toujours disponible.  
 
Ne gaspille pas ton temps, c'est un cadeau de Dieu. 
Ne passe pas ton temps à courir après le temps. 
Prends ton temps.  
Ne dis pas : je n'ai pas le temps. Dis plutôt : j'ai tout 
mon temps. Ne sois pas avare de ton temps. 
 
Donne de ton temps aux autres comme Dieu te le 
donne à toi. Ne cours pas tout le temps, prends ton 
temps. Et laisse au temps le temps de faire son 
temps.  
 
Alors, tu gagneras du temps. Et tu découvriras que 
c'est beau et bon le temps, que c'est plein de Dieu 
dedans.  

 Jules Beaulac, (A M ) 
 
Réaliser dès cette terre l’amour pour lequel Dieu 
nous a créés 

 
Les deux commandements de l’amour c’est Dieu que 
nous aimons, c’est l’amour de Dieu le premier 
commandement; mais le second lui est semblable, 
c'est-à-dire que c’est seulement à travers les autres 
que nous pouvons rendre amour pour amour à Dieu. 
 
Le danger, c’est que le deuxième commandement 
devienne le premier. Mais nous avons une preuve de 
contrôle, c’est d’aimer chaque homme, c’est d’aimer le 
Christ, c’est d’aimer Dieu dans chaque homme, sans 
préférence, sans catégories, sans exception. 
 
Le deuxième danger c’est que nous ne le puissions pas, 
et nous ne le pourrons pas si nous séparons la charité 
de la foi et de l’espérance. 
La foi et l’espérance, c’est la prière qui les donne. Sans 
prier, nous ne pourrons pas aimer. (...) 
C’est la foi et c’est l’espérance, dilatées par la prière, 
qui débarrasseront le chemin de notre amour de son 
obstacle le plus encombrant : le souci de nous-mêmes. 
 

Le troisième danger sera d’aimer non «comme Jésus 
nous a aimés», mais à la mode humaine. Et c’est peut-
être le plus grand des dangers. (...) 
Ce n’est pas notre amour que nous avons à donner : 
c’est l’amour de Dieu. L’amour de Dieu qui est une 
personne divine, qui est le don de Dieu à nous, mais qui 
reste un don, qui doit pour ainsi dire nous traverser, 
nous transpercer pour aller ailleurs, pour aller dans les 
autres. 
 

La joie de croire, éd. du Seuil, 1968, p. 71-72; rev.) 
Vénérable Madeleine Delbrêl (1904-1964, 

missionnaire des gens des rues 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX 
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

  
CHPITRE 5 : CHEMINS DE JEUNESSE 
 
 171. Aujourd’hui, grâce à Dieu, les groupes de jeunes 
en paroisse, dans les collèges, dans les mouvements, 
ou les groupes universitaires, sortent souvent pour 
accompagner les personnes âgées et malades, ou 
visiter les quartiers pauvres, ou bien sortent ensemble 
pour aider les personnes dans le besoin dans ce qu’on 
appelle les “nuits de la charité”. Ils reconnaissent 
souvent que, dans ces activités, ils reçoivent plus qu’ils 
ne donnent, car on apprend et mûrit beaucoup 
lorsqu’on ose entrer en contact avec la souffrance des 
autres. De plus, il y a chez les pauvres une sagesse 
cachée, et ils peuvent, avec des mots simples, nous 
aider à découvrir des valeurs que nous ne voyons pas. 
 
172. D’autres jeunes participent à des programmes 
sociaux pour construire des maisons pour ceux qui 
n’ont pas de toit, ou pour assainir des lieux pollués, ou 
pour collecter des aides pour les personnes les plus 
nécessiteuses. Il serait bon que cette énergie 
communautaire s’applique non seulement à des 
actions ponctuelles, mais de manière stable, avec des 
objectifs clairs et une bonne organisation qui aide à 
réaliser un travail plus suivi et plus efficace. Les 
étudiants peuvent s’unir de manière interdisciplinaire 
pour appliquer leur savoir à la résolution de problèmes 
sociaux, et ils peuvent, dans cette tâche, travailler au 
coude à coude avec les jeunes d’autres Eglises ou 
d’autres religions. 
 
 
 

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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