
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2020/47 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 21 novembre  
au vendredi 27 novembre 2020 

 

Messes dominicales 

 

MESURES SANITAIRES DE L’EGLISE 
CATHOLIQUE EN HAINAUT A PARTIR 
DU 2 NOVEMBRE 2020 ET AU MOINS 
JUSQU’AU 13 DECEMBRE 2020 
INCLUS 
 

• Les églises restent ouvertes à la 
prière (max 4 personnes en même 
temps) 

• Les célébrations publiques sont 
supprimées (messes et baptêmes) 

• Les mariages peuvent être célébrés en 
présence des seuls époux, de leurs 
témoins et du célébrant 

• Les funérailles peuvent être célébrées 
dans les églises en présence de 15 
personnes maximum, enfants de 
moins de 12 ans non-compris. 

• La célébration des funérailles est 
limitée à une durée de 30 minutes 

• Toutes les autres mesures sanitaires 
restent d’application (gel, 

distanciation, port du masque et 
désinfection des lieux) 
 

Nos peines 
 
 Suzanne COUSSÉ, veuve de Julien VANDERCAM, 

née à Everbeck le 19 décembre 1921 et décédée à 
Ellezelles le 4 novembre 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Ghoy le mardi 10 
novembre 2020. 

 Irène MARCHWICKA, veuve de Ernest GAUCHIER, 
née à Lodz (Pologne) le 29 janvier 1920 et décédée 
à Ogy le 5 novembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ogy le jeudi 12 novembre 
2020. 

 Paulette CHAUVENNE, veuve de Elie DE GEYTER, 
née à Ghoy le 29 mars 1930 et décédée à Lessines 
le 8 novembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le jeudi 12 novembre 
2020. 

 Jean Paul REMUE, époux de Renelde FOUCART, né 
à Bois-de-Lessines le 27 mai 1948 et décédé à 
Renaix le 8 novembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le vendredi 13 
janvier 2020. 

 Filippo LAURIA, marié, né le 18 décembre 1942 et 
décédé à Grammont le 7 novembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le vendredi 13 novembre 2020. 

 BINDA NIANGA, célibataire, né à Boma (RDC) le 3 
décembre 1970 et décédé à Lessines le 3 
novembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 14 novembre 
2020. 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

ATTENTION !! 
 
La « Boutique de Saint Vincent de Paul '' est fermée 
temporairement pour cause de covid. 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

 
Les rites de proclamation de l’Evangile 
 
Venant de l’hébreu et signifiant « loué soit Dieu », 
l’Alléluia est très présent dans l’ancien Testament (par 
exemple dans les psaumes). Dans l’Eglise, il est le 
chant de la victoire du Christ sur les puissances de la 
mort (surtout d’après Ap 19, 1-10). Il a pris 
naturellement sa place dans la liturgie pour acclamer 
l’Evangile, qui contient l’enseignement et la vie du 
Christ. On le chante debout dans ce contexte de 
résurrection, de vie plus forte que la mort. L’Alléluia 
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est le chant pascal par excellence, et on le trouve 
normalement à toutes les messes, sauf pendant le 
Carême. Notons enfin qu’il est bien adapté pour 
accompagner les processions avec l’évangéliaire et 
que sa nature même d’acclamation indique qu’il 
devrait toujours être chanté. 
A la suite de l’Alléluia, un petit dialogue s’instaure 
entre le diacre (ou le prêtre) et l’assemblée : 

- Le Seigneur soit avec vous 
- Et avec vote esprit 
- Evangile de Jésus-Christ selon saint… 
- Gloire à toi, Seigneur. 

Un encensement du livre est alors possible. Ce rite 
montre bien que c’est le Christ qu’on vénère dans sa 
Parole. 
C’est aussi la raison pour laquelle chacun se signe de 
trois petites croix avant la proclamation. On indique en 
fait par là que notre intelligence, nos paroles et notre 
amour sont placés sous la protection de la Croix, signe 
du don total et salvifique du Christ. A la surprise de sa 
catéchiste qui cherchait à expliquer pourquoi on fait 
trois petites croix sur le front, la bouche et le cœur 
avant la lecture de l’Evangile, Sophie, 8 ans, dit à son 
équipe de catéchisme : « C’est pourtant facile, c’est 
pour dire à Jésus : fais que je pense comme toi, que je 
parle comme toi et que j’aime comme toi. » 
C’est aussi pour vénérer l’Evangile qu’on répond à la 
fin de la lecture « Louange à toi Seigneur Jésus » après 
que le diacre (ou le prêtre) a embrassé le livre et 
prononcé : « Acclamons la Parole de Dieu ». La pratique 
s’est aussi répandue d’élever l’évangéliaire (ou à 
défaut le lectionnaire) lors de cette acclamation. Ce 
rite très significatif est à comprendre comme une 
vénération de l’évangéliaire, donc de la Parole de Dieu 
et du Christ lui-même (cf. PGMR, 60) 

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, d’abricots, de reine-claude, de 
nectarines, de pêches, de figues, ainsi que de la gelée 
de coing qui seront mis à votre disposition au prix de 
2,50 EUR le pot. 
Ces pots sont disponibles chez Luc Delouw, rue Basse 
15C à Bois-de-Lessines, tél 068/33.70.45,  
mail : luc.delouw@hotmail.com 
 
Prière pour le reconfinement 

 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, 
Tu m’as appris cela, 
Demeurant obéissant au Père, 
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 

En attente de la grande mission. 
 
Je reste à la maison, Seigneur, 
Et dans l’atelier de Joseph, 
Ton gardien et le mien, 
J’apprends à travailler, à obéir, 
Pour arrondir les angles de ma vie 
Et te préparer une oeuvre d’art. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul 
Parce que Marie, comme toute mère, 
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
Et de préparer le déjeuner 
Pour nous tous, la famille de Dieu. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre 
bien, 
Pour la santé de ma ville, de mes proches, 
Et pour le bien de mon frère, 
Que tu as mis à côté de moi, 
Me demandant de m’en occuper  
Dans le jardin de la vie. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, 
Je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer, 
Être utile pour les petits travaux, 
Afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie 
Pour le nouveau jour que tu me donnes, 
En essayant de ne pas le gâcher 
Et l’accueillir avec émerveillement, comme un cadeau 
et une surprise de Pâques. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, 
Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs : 
Reste avec nous, le soir est arrivé 
Et le soleil se couche. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit,  
En communion de prière avec les nombreux malades 
Et les personnes seules, 
J’attendrai l’aurore 
Pour chanter à nouveau ta miséricorde 
Et dire à tout le monde que, 
Dans les tempêtes, Tu as été mon refuge. 
 
Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, 
Parce que tu me l’as dit : Je suis avec vous tous les 
jours. 
Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, 
Dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, 
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Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de 
la prière.   
Amen. 
 

+ Mgr Giuseppe Giudece, évêque de Nocera (Italie) 
texte reçu: AM 

 
Une situation de guerre 

 
Nous sommes en train de vivre la troisième guerre 
mondiale, mais par morceaux.  
Il existe des systèmes économiques qui doivent faire 
la guerre pour survivre. Alors on fabrique et on vend 
des armes et avec cela, les bilans des économies qui 
sacrifient l’homme aux pieds de l’idole de l’argent, 
deviennent évidemment assainis. On ne pense pas aux 
enfants souffrant affamés dans les camps de réfugiés, 
on ne pense pas aux déplacements forcés on ne pense 
pas aux maisons détruites; on ne pense pas non plus à 
tant de vies détruites. Combien de souffrance, 
combien de destruction, combien de douleur! 
Aujourd’hui le cri de la paix s’élève dans chaque région 
de la terre, dans chaque peuple, dans chaque cœur et 
dans les mouvements populaires : Plus jamais la 
guerre! 
 
Un système économique centré sur le dieu de l’argent 
a aussi besoin de saccager la nature, de saccager la 
nature pour soutenir le rythme effréné de 
consommation qui lui est inhérent. Le changement 
climatique, la perte de la biodiversité, la déforestation 
montrent déjà leurs effets dévastateurs dans les 
grands cataclysmes dont nous sommes témoins, et 
dont vous êtes ceux qui souffrent le plus, les humbles, 
vous qui vivez près des côtes dans des logements 
précaires ou qui êtes très vulnérables 
économiquement au risque de tout perdre face à une 
catastrophe naturelle. La création n’est pas une 
propriété, dont nous pouvons disposer selon notre 
plaisir; et c’est encore moins la propriété de certains, 
de quelques-uns. La création est un don, elle est un 
cadeau, un don merveilleux que Dieu nous a fait pour 
que nous en prenions soin et l’utilisions pour le 
bénéfice de tous, toujours avec respect et gratitude. 
 
Pourquoi alors nous habituons-nous à voir comment 
le travail digne se détruit, comment beaucoup de 
familles sont expulsées, comment les paysans sont 
chassés, comment la guerre est engagée et la nature 
victime de violence? Parce que dans ce système 
l’homme, la personne humaine a été enlevée du centre 
et remplacée par quelque chose d’autre. Parce que l’on 
rend un culte idolâtre à l’argent. Parce que l’on a 
globalisé l’indifférence!  
 
L’indifférence a été globalisée : pourquoi devrais-je 
me soucier de ce qui arrive aux autres tant que je peux 
défendre mon bien propre? 
 

Parce que le monde a oublié Dieu, qui est Père, parce 
qu’il a laissé Dieu de côté, il est devenu orphelin. 
 

Pape François (AM) 
 
La prière parapluie 

 
Ferme ton parapluie, mon frère, la prière n'est pas un 
parapluie ; Dieu ne vend pas de parapluie, ma soeur, il 
aime trop le vent ! 
 
J'avais peur de me mouiller, je me croyais à l'abri sous 
ma prière parapluie ; mais tu m'as éclaboussé par 
dessous, Seigneur ; la rafale est venue de côté, et le 
parapluie troussé ! 
 
J'avais cru, sous le parapluie que tu te tenais toi aussi, 
toi le maître de l'Esprit... Un p'tit coin d'parapluie un 
p'tit coin de paradis c'était ma chance... 
 
J'ai ouvert les yeux, personne sous le parapluie. 
Personne que moi, un homme au sec, un homme sec, 
doigts crispés sur le manche de la prière parapluie. 
 
Viens ! maître du vent et de l'Esprit, emporte aux 
quatre coins du vent mon ridicule parapluie et ma 
prière paravent! 
 
Toi, le Dieu des sans-parapluie pousse-moi dehors, 
dans le vent, mouille-moi, Seigneur ! 
 
Mais donne-moi, en même temps la joie et la force de 
ceux que tu trempes de l'Esprit ! 
 

Olivier Fabre (AM) 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE CHRISTUS VIVIT DU 
SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES ET À TOUT LE 
PEUPLE DE DIEU (253-248/257) 

 
CHAPITRE 8 : LA VOCATION 
 
Être pour les autres 
 
253. Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation 
entendue dans le sens précis d’un appel au service 
missionnaire des autres. Nous sommes appelés par le 
Seigneur à participer à son oeuvre créatrice, en 
apportant notre contribution au bien commun à partir 
des capacités que nous avons reçues. 
254. Cette vocation missionnaire a à voir avec notre 
service des autres. Parce que notre vie sur la terre 
atteint sa plénitude quand elle se transforme en 
offrande. Je rappelle que « la mission au coeur du 
peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement 
que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de 
l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas 
arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je 
suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis 
dans ce monde». Par conséquent, il faut penser que 



toute pastorale est vocationnelle, toute formation est 
vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle. 
 
255. Ta vocation ne consiste pas seulement dans les 
travaux que tu as à faire, même si elle s’exprime en 
eux. C’est quelque chose de plus, c’est un chemin qui 
orientera beaucoup d’efforts et d’actions dans le sens 
du service. Pour cela, dans le discernement d’une 
vocation, il est important de voir si l’on reconnaît en 
soi-même les capacités nécessaires pour ce service 
spécifique de la société. 
 
256. Cela donne une très grande valeur à ces tâches, 
car elles cessent d’être une somme d’actions que l’on 
réalise pour gagner de l’argent, pour être occupé ou 
pour plaire aux autres. Tout cela constitue une 
vocation parce que nous sommes appelés, il y a 
quelque chose de plus que notre simple choix 
pragmatique. C’est en définitive reconnaître pour quoi 
je suis fait, le pourquoi d’un passage sur cette terre, 
reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. 
Il ne m’indiquera pas tous les lieux, les temps et les 
détails, que je choisirai avec sagesse, mais oui, il y a 
une orientation de ma vie qu’il doit me montrer, parce 
qu’il est mon Créateur, mon potier, et que j’ai besoin 
d’écouter sa voix pour me laisser façonner et porte par 
lui. Alors, je serai ce que je dois être et je serai aussi 
fidèle à ma propre réalité. 
 
257. Pour accomplir sa propre vocation, il est 
nécessaire de développer, de faire pousser et grandir 
tout ce que l’on est. Il ne s’agit pas de s’inventer, de se 
créer spontanément à partir de rien, mais de se 
découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire 
fleurir son propre être. « Dans le dessein de Dieu, 
chaque homme est appelé à se développer car toute 
vie est vocation». Ta vocation t’oriente à tirer le 
meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des 
autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des 
choses, mais de les faire avec un sens, avec une 
orientation. A ce sujet, saint Alberto Hurtado disait aux 
jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la direction :« 
Sur un bateau, le pilote qui devient négligent, on le 
renvoie sans rémission, parce qu’il joue avec quelque 
chose de trop sacré. Et dans la vie, veillons-nous à 
notre orientation? 
Quel est ton cap? S’il était nécessaire de s’arrêter 
encore plus sur cette idée, je prie chacun de vous de lui 
donner la plus grande importance, parce que réussir 
cela est tout simplement réussir; échouer en cela est 
simplement échouer» 
 
Allez, vous aussi, à ma vigne 

 
Il est bien évident que cette parabole vise la 
conversion des hommes à Dieu, les uns dès leur jeune 
âge, d'autres un peu plus tard, et enfin quelques-uns 
seulement dans leur vieillesse. Le Christ réprime 
l'orgueil des premiers appelés pour les empêcher de 
faire des reproches à ceux de la onzième heure, en leur 

montrant que la récompense est la même pour tous. 
En même temps il stimule le zèle de ces derniers en 
leur montrant qu'ils peuvent mériter le même salaire 
que les premiers. Le Sauveur venait de parler du 
renoncement aux richesses, du mépris de tous les 
biens, de vertus qui demandent un grand coeur et du 
courage. Il fallait pour cela stimuler l'ardeur d'une âme 
pleine de jeunesse ; le Seigneur rallume donc en eux la 
flamme de la charité et fortifie leur courage en leur 
montrant que même ceux qui sont arrivés les derniers 
reçoivent le salaire de toute la journée... 
Pour parler plus clairement, certains pouvaient en 
abuser et tomber dans l'indifférence et le 
relâchement. Les disciples verront clairement que 
cette largesse est un effet de la miséricorde de Dieu, 
qui seule les soutiendra pour mériter une récompense 
si magnifique...  
Toutes les paraboles de Jésus, celles des vierges, du 
filet, des épines, de l'arbre stérile, nous invitent à 
montrer notre vertu dans nos actes... Il nous exhorte à 
une vie pure et sainte. Une vie sainte coûte plus à notre 
coeur que la simple pureté de la foi, car c'est une lutte 
continuelle, un labeur infatigable. 
 

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople 

 
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 lorsque ceux-ci 
reprendront, après la période de confinement. 
Il est vendu à 9€. 
 
Coronavirus 

 
La plupart des offices liturgiques dans les églises du 
pays sont à nouveau suspendus. Il convient de se 
référer à l'agenda du site www.doyennedelessines.be 
pour connaître les célébrations qui se sont pas 
suspendues. 
 

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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