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Messes dominicales 

 
Par Arrêté ministériel du 28 octobre 2020, le 
Gouvernement fédéral fixe à 40 personnes 
maximum le nombre de fidèles dans nos églises. 
Il est possible que ces règles soient encore 
modifiées suite au Comité de concertation qui a 
eu lieu ce vendredi 30 octobre mais impossible 
d’attendre pour l’impression de ce feuillet. Par 
conséquent, nous vous invitons à consulter 
notre site internet : www.doyennedelessines.be 
et notre pace facebook (Paroisse de Lessines) 
pour connaître les dernières dispositions. 

 
32ème dimanche dans l'année 

 
Samedi 7 novembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe (avec 

recommandation des défunts) 
- 17h15 Saint-Roch (max. 40 p.) : Messe avec la 

présence des Petits chanteurs de Belgique (pour 
Charles DEBACKER avec recommandation des 
défunts de la paroisse)  

- 18h00 Houraing (max. 40 p.) : Messe (Au Père 
éternel et en l’honneur de St Antoine pour la 
protection et la libération d’une personne) 

- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 26 p.) : Messe avec 
recommandation des défunts et bénédiction du 
pain de St-Hubert que vous aurez apporté car, en 

raison du covid, aucune distribution ne sera faite.  
(lieu de célébration : salle du Club animation) 
 

Dimanche 8 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 40 p.) : Messe (avec 

bénédiction du pain de St Hubert que vous aurez 
apporté car en raison raison du covid, aucune 
distribution ne sera faite) 

- 09h30 Houraing (max. 40 p.) : Messe (pour Pierre 
DELVOIE et Jeannine MEUNIER) 

- 09h30 Ollignies (max. 40 p.) : Messe avec 
recommandation des défunts + bénédiction du 
pain de St Hubert (suite crise sanitaire, pas de 
distribution; uniquement le pain apporté par les 
fidèles sera béni) 

- 10h30 Saint-Pierre (max. 40 p.) : Messe (avec 
recommandation des défunts) 

- 11h00 Papignies (max. 39 p.) : Messe (pour 
Jacques FOSSE) 

- 18h00 Houraing (max. 40 p.) : Messe (pour 
Georges, Rolande et Janine VAN DERLINDEN) 

 
 

33ème dimanche dans l'année 
 

Samedi 14 novembre 
 
- 16h00 Ghoy (max. 30 p.) : Messe  
- 17h15 Saint-Roch (max. 40 p.) : Messe (pour 

Marie-Jeanne DELBOSSE et en remerciement à 
Sainte RITA)  

- 18h00 Houraing (max. 44p.) : Messe 
- 18h30 Bois-de-Lessines (max. 26p.) : Messe 

messe en l’honneur de Ste Cécile (lieu de 
célébration : salle du Club animation) 
 
 

Dimanche 15 novembre 
 
- 09h00 Deux-Acren (max. 40 p.)  
- 09h30 Houraing (max. 40 p.) : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre (max. 40 p.)  
- 11h00 Wannebecq (max. 24 p.) : Messe (pour 

tous les défunts de la paroisse et en particulier 
pour les défunts de 2020, André DELPLACE, 
Michel BECQ, à la mémoire des époux Roger et 
Judith VAN DER MEIREN-VERBEEK et 
recommandation des défunts de la paroisse) 

- 15h00 Saint-Pierre : Baptême 
- 18h00 Houraing (max. 40 p.) : Messe 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 novembre 
- 18h30 Houraing (max. 40 p.) : neuvaine 

perpétuelle suivie de la messe en remerciement à 
la Sainte Vierge et avec recommandation des 
défunts de l’année 

Feuillet 
d’information 
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Mardi 10 novembre 
- 12h00 Centre pastoral : Prière du milieu du jour en 

communion avec Taizé 
- 18h15 Houraing (max. 40 p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 40 p.) : Messe (pour 

Armand DIRICQUE et pour une intention 
particulière) 

Mercredi 11 novembre 
- 09h30 Saint-Pierre (max. 40 p.) : Messe du 11 

novembre 
- 10h45 Wannebecq : En l’église, recommandation  

des Prisonniers et Combattants des deux guerres 
- 11h00 Wannebecq : visite au monument Place 

Jean Delhaye avec discours et dépôt de fleurs 
- 18h00 Deux-Acren (max. 40 p.) : Messe  
- 18h15 Houraing (max. 40 p.) : Vêpres   
- 18h30 Houraing (max. 40 p.) : Messe (pour 

Philippe DONS et Jean-Paul MEES) 
Jeudi 12 novembre  
- 18h15 Houraing (max. 40 p.) : Vêpres  
- 18h30 Houraing (max. 44p.) : Messe (pour Irma 

DEWILDE et pour une intention particulière) 
Vendredi 13 novembre  
- 18h15 Houraing (max. 40 p.) : Vêpres   
- 18h30 Houraing (max. 40 p.) : Messe (à Notre 

Dame de la Médaille Miraculeuse et pour une 
intention particulière) 

 

Nos peines 
 

 Christiane HOC, veuve de Christian SENTERRE, née 
à Bruxelles le 12 avril 1949 et décédée à Binche le 
25 octobre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le vendredi 30 octobre 
2020 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' ouvre ses 
portes avec les mesures adaptées comme pour les 
magasins.  
 

Horaires : 
Mardi : de 09h00 à 12h00 

Mercredi : de 09h00 à 15h30 (attention : NON STOP) 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Agenda 
 
Adoration 

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

 
Les premières communions qui étaient programmées 
durant le temps pascal 2020 ont été reportées. 

Les enfants concernés pourront recevoir pour la 
première fois le Corps du Christ en fin de 2ème année 
de catéchèse.  
Infos via lessines@catho.be 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Le psaume, un texte biblique à part 
 
Le psaume est un texte auquel on ne fait parfois pas 
très attention. Beaucoup de fidèles l’accueillent 
comme une simple respiration poétique et musicale 
avant d’écouter une autre lecture. Les normes 
liturgiques de la messe le présentent pourtant comme 
« un rite ayant valeur en lui-même » (PGMR 37a). Grâce 
aux psaumes, on entre dans la tradition d’une prière 
essentielle du peuple d’Israël, pratiquée par le Christ 
lui-même et ses disciples, présente dans toutes les 
liturgies des premiers chrétiens et à laquelle la 
réforme liturgique de Vatican II a redonné tout son 
éclat. Les psaumes furent, et sont encore, l’expression 
privilégiée de la prière des hommes. Dans la liturgie, 
ils servent ainsi de réponse de l’assemblée à la Parole 
de Dieu proclamée dans la lecture qui précède. 
Les 150 psaumes appartiennent à un autre genre de 
textes que les lectures bibliques. Il convient donc qu’ils 
soient chantés, ou en tout cas proclamés avec un ton 
de voix différent ou sur fond musical. Le mode de 
chant qui leur est spécifique s’appelle la psalmodie 
(sorte de phrasé musical avec des pauses assez 
marquées) 
 
Des livres pour la liturgie de la Parole 
 
Toutes les lectures sont contenues dans un livre 
appelé Lectionnaire. Il existe un autre livre, appelé 
Evangéliaire, qui ne contient que les évangiles des 
dimanches et des fêtes. Le grand format et la 
décoration extérieure en font un objet liturgique 
dépassant la simple utilisation comme support des 
textes. L’Evangéliaire – le livre spécifique du diacre qui 
est censé proclamer l’Evangile – est un livre important 
dans la tradition liturgique. Il est particulièrement bien 
adapté pour les processions (à l’entrée et avant 
l’Evangile) et l’acclamation à la fin de la proclamation 
de l’Evangile. A défaut d’évangéliaire, on peut utiliser 
le lectionnaire dont il existe des éditions préparées 
avec soin (l’une de ces éditions porte une icône du 
Christ en couverture) en vue de donner au livre une 
véritable dignité, confirme à son usage liturgique. 
Il va de soi que tous les rites honorant ces livres 
(encens, baiser du diacre, acclamations, processions) 
sont en fait destinés à louer la Parole de Dieu et donc 
Dieu lui-même. C’est pourquoi le prêtre et les lecteurs 
ne devraient si possible jamais utiliser de feuilles 
volantes ou des revues (comme Prions en Eglise ou 
Magnificat), qui ne sont d’ailleurs pas prévues pour cet 

mailto:lessines@catho.be


usage liturgique et sont destinées aux fidèles qui 
veulent préparer et suivre la messe (cf. PGMR, 37) 
 

Ludovic. 
 
Bois-de-Lessines, confitures 

 
Suite à l’épidémie de covid, nous n’avons pas pu 
organiser notre traditionnel souper aux fromages 
dont les bénéfices servaient, entre autres, à couvrir la 
distribution du feuillet paroissial. 
Pour remédier à cette situation, les membres du 
Conseil Paroissial ont réalisé pour vous des pots de 
confitures de bananes, de nectarines, de pêches, de 
figues, ainsi que de la gelée de coing qui seront mis à 
votre disposition à la fin de chaque office au prix de 
2,50 EUR le pot. 
Ces pots sont également disponibles chez Andrée 
Lepoivre, rue Basse 17 à Bois-de-Lessines,  
tél 068/33.45.30,  
mail : Andree.lepoivre@hotmail.com 
 
La bonté 

 
La Bonté, la plus belle parure de la Charité 
 
Ah! La bonté, la bienveillance! Le Curé d’Ars disait qu’il 
ferait cent lieues pour rencontrer un homme bon, 
preuve que la vraie bonté était rare de son temps. Elle 
n’est pas moins rare aujourd’hui. On profane le nom de 
bon. Les cœurs vraiment bienveillants sont rares… 
 
La bonté, c’est la plus belle parure de la charité. Elle se 
manifeste par la bienveillance du regard et du visage, 
par la douceur des paroles, par la patience à écouter, 
par l’empressement à compatir et à soulager, par la 
chaleur du cœur. Il est doux quand on souffre de 
s’épancher dans un cœur vraiment bon. Avant même 
que la bouche vous ait parlé, vous êtes déjà consolé 
par la seule attitude et par l’extérieur affable. Autant 
un abord dur et froid glace et ferme le cœur du pauvre, 
autant un accueil bienveillant le réchauffe et l’ouvre… 
Ont-ils cette fleur de la charité, ceux que les pauvres, 
que les enfants, que les affligés trouvent toujours 
affairés, ceux qui n’ont jamais le temps de les écouter 
ou ne les écoutent qu’avec distraction, ceux qui se 
défient de quiconque a besoin, ceux qui par leurs 
procédés durs font payer si cher le peu de 
soulagement qu’ils donnent, ceux qui n’ont qu’aigreur 
et dureté pour les faiblesses des pauvres et des petits, 
ceux qui ne donnent pas avec le cœur?... On doit 
demander à Dieu la vraie charité et s’y exercer, car on 
est loin de la posséder.  
 

Jean- Emile,  
fondateur des Fils de la Charité - 1909 (AM ) 

 
 
 
 

Baguette Magique 

 
Seigneur, quand je suis née 
Telle la bonne marraine des contes de fée 
Sur mon berceau, tu t’es penché 
Des talents et des dons, tu m’as donnés. 
 
Pourtant devant les misères de notre terre, 
Devant les guerres, les famines,  
Devant les épidémies, les séismes, les catastrophes, 
Devant les maladies, les tortures, 
Devant les violences de tous genres......  
Je me sens si impuissante, si inutile, 
Que je me dis que toi qui peut tout  
Tu aurais pu me donner aussi,  
Une baguette magique... 
Un petit coup par ici et hop, finies les guerres, les 
famines, 
Un autre petit coup par là et hop, finies les épidémies, 
les catastrophes, 
Et encore un autre et plus de maladie, de torture, ni de 
violence... 
 
Mais voilà, tu es DIEU et pas un magicien 
Qui compte sur ses "trucs" secrets et sa baguette 
magique 
Pour épater son public. 
Non, ton truc à toi, c’est ton Évangile  
Tu nous veux épatés devant ta bonne nouvelle, 
Et contrairement au magicien  
tu veux qu’elle soit révélée à tous. 
 
Tes baguettes magiques à toi, 
C’est chacun d’entre-nous. 
Pour changer le monde, tu comptes sur notre 
solidarité, 
Et c’est unis pour et par ton amour 
Que nous ferons un monde meilleur....  

(Christiane Wozniak) AM 
 
Pèlerinage à tout âge 

 
Simone Hivert, une centenaire de Charente, s’apprête 
à réaliser la dernière étape du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Un sacré projet, quand on a 
100 ans.  
À 100 ans, elle s’apprête à rallier Saint-Jacques de 
Compostelle à l’approche de la Toussaint. Simone 
Hivert sera envoyée en pèlerinage depuis l’église de 
Tourriers (Charente) samedi 10 octobre 2020 par Mgr 
Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême, et effectuera les 
vingt derniers kilomètres du célèbre Camino depuis O 
Pedrouzo, en Galice, accompagnée de plusieurs amis, 
dont le docteur Jean-Louis Barret, son médecin 
traitant, qui effectue le chemin de pèlerinage par 
tronçons depuis six ans. Car cette centenaire qui a fêté 
son siècle d’existence en mars dernier n’a pas fini 
d’avoir des rêves et une soif de rencontre plein la tête. 
«Le docteur m’avait toujours dit : «Pour tes 100 ans, on 
ira là-bas». J’ai la foi. Cela représente beaucoup de 
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choses : la marche, le contact des autres, le partage. 
C’est cette démarche de pouvoir partager, de pouvoir 
écouter les autres, qui est importante. Partager, 
découvrir, cela fait partie de la vie. Le partage et 
l’amitié, ce sont les choses les plus importantes», 
confie-t-elle à Aleteia. 
 
Ancienne agricultrice, cinq fois mère, neuf fois grand-
mère et douze fois arrière-grand-mère, Simone a 
commencé à effectuer des randonnées à 78 ans et a 
sillonné la France, de la Charente à la Corse en passant 
par le Lot. La marche est devenue pour elle une activité 
quotidienne qu’elle n’a d’ailleurs pas délaissé pendant 
le confinement. «Quand on randonne, on a beaucoup 
de surprises. Il y a des gens dont on se dit qu’ils ont de 
la chance. Mais parfois ils ne disent rien, ils portent 
leurs croix et ils sourient avec les autres. On se sent 
tout petit. Ce sont des leçons de courage qu’ils nous 
donnent. Il y a de la bonté, de la gentillesse qui émane 
d’eux». 
 
Si elle ne portera pas son sac, âge oblige, Simone n’en 
est pas moins une véritable pèlerine et s’équipera 
comme il le faut. «Les chaussures de marche, c’est le 
plus important pour un randonneur!» s’exclame-t-elle 
avec conviction. Depuis deux ans, elle utilise un bâton 
de marche. «Quand il y a une côte, cela sert bien», 
concède-t-elle. «C’est une garantie: si on en a besoin, 
on l’a!» s’exclame-t-elle. «Elle est en excellente forme 
aussi bien physique que psychique, assure son 
médecin qui connaît Simone depuis trente-six ans. Sa 
joie de vivre est communicative». Pour lui, ces vingt 
kilomètres sont hautement symboliques. «Il n’y a rien 
de sportif là-dedans. Il y a juste l’esprit qu’on peut 
avoir 100 ans et continuer à faire des choses. Elle 
montre que la vieillesse n’est pas toujours une 
déchéance. Nous voulions témoigner de cela». «Si je 
meurs avant, de toute façon je serai avec vous», lui a-
t-elle lancé un jour, pas impressionnable pour un sou. 
«A 100 ans, on est capable d’avoir un projet de vie. 
Cette dame, elle aura toujours des projets dans la 
tête!». 
 
Une prière pour le personnel médical 

 
La fête de saint Luc, saint patron des médecins, était 
l'occasion de confier au Seigneur tous les soignants 
qui s'apprêtent une nouvelle fois à se mettre 
intensément au service des malades. 
Avec l’augmentation du nombre de malades atteints 
par l’épidémie de Covid-19, médecins, infirmières, 
aides-soignants, sont à nouveau très sollicités. En 
cette période de doute et d’appréhension, les 
chrétiens sont invités à porter par la prière le 
personnel soignant, afin que le Seigneur les soutienne 
et les guide dans leur vocation à se mettre au service 
des plus faibles. 
«Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces 
hommes et ces femmes qui avec courage et 
abnégation se mettent au service de leur prochain et 

de la société au mépris de leur propre santé. Ils sont le 
signe vivant de ton amour pour nous.  
Nous te prions, Seigneur, pour les personnels 
soignants, en ville ou en hospitalisation, parfois 
débordés par le travail et qui se dévouent auprès de 
ceux qui souffrent : que ton Esprit les aide à accueillir, 
soulager, prendre soin de chaque malade. Nous te 
prions, Seigneur, pour les chercheurs qui consacrent 
leur temps, leur énergie à la recherche d’un traitement 
: que ton Esprit les éclaire.  
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui à travers 
leur métier ou par le bénévolat, s’engagent pour nous 
apporter ce dont nous avons besoin en cette période 
d’épidémie : que ton Esprit les renforce. Guide-les et 
protège-les dans leurs missions! 
 Amen» 
 
Aux enfants du monde 

  
Ils sont très bien élevés les gosses qui meurent de 
faim: 
Ils ne parlent pas la bouche pleine, ils ne gâchent pas 
leur pain. 
Ne font pas de petits tas au bord de leur assiette 
Ne font pas la grimace quand on enlève un plat. 
Ils ne donnent pas au chien le gras de leur jambon. 
Ils ont le coeur si lourd qu'ils vivent à genoux. 
Pour avoir leur repas ils attendent bien sagement. 
Non rassurez-vous, ils ne vont pas crier. 
Eux ils pleurent sans bruit, on ne les entend pas. 
Ils sont si petits qu'on ne les voit même pas. 
Ils cherchent stoïquement du riz dans la poussière. 
Mais ils ferment les yeux quand l'estomac se tord. 
Non, non soyez tranquilles, ils ne vont pas crier. 
Ils n'en ont plus la force: seuls les yeux peuvent parler. 
Ils vont croiser leur bras sur leurs ventres gonflés 
Ils vont prendre la pose pour faire un bon cliché. 
Ils mourront doucement, sans bruit, sans déranger. 
Ces petits enfants là, ils sont si bien élevés...  
  

Camille 17 ans (AM ) 
 
Missel 2021 

 
Qui désire recevoir le missel des dimanches peut se 
manifester via lessines@catho.be ou aux sacristies 
des églises à l'issue des offices. 
Il est vendu à 9€. 
 
 
 

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 – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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