
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2020/48 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 28 novembre  
au vendredi 4 décembre 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUVEAUTE PENDANT CE CONFINEMENT 
 

Notre Unité pastorale propose pendant 
ce confinement la messe dominicale en 
direct Facebook sur la page Facebook 

de l’Unité Pastorale de Lessines 
(https://www.facebook.com/paroissedelessines) 

chaque dimanche à 09h50 
 

Pour ceux qui n’auraient pas Facebook, 
qui veulent revoir la messe, ou la vivre 

plus tard, elle est proposée dès le 
dimanche après-midi de 

l’enregistrement en différé sur la 
chaîne Youtube de l’Unité pastorale 

(dans Youtube, faites une recherche sur « Unité 
pastorale de Lessines ») 

 

Nos peines 
 
 Antoinette VERMEULEN, veuve de Oscar DEPUYDT, 

née à Passendale le 6 juillet 1928 et décédée à 
Tounrai le 16 novembre 2011. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq le vendredi 
20 novembre 2020. 

 Eric MARBAIX, époux de Rita GERARD, né à Ath le 5 
décembre 1970 et décédé à Deux-Acren le 14 
novembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Papignies le samedi 21 novembre 
2020. 
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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 

 
Que sont les séquences ? 
 
Au fil des siècles, on a enrichi les fêtes les plus 
importantes avec des hymnes qui étaient chantées 
juste avant l’Evangile : on mes appelait des séquences. 
Dans la liturgie actuelle, il n’en reste plus que quatre, 
qui sont d’ailleurs des hymnes célèbres : deux 
obligatoires à Pâques (Victimae Paschalis, « A la 
Victime pascale ») et Pentecôte (Veni Creator Spiritus, 
« Viens Esprit Créateur »), deux facultatives à la Fête-
Dieu (Lauda Sion) et pour la fête de Notre-Dame des 
Douleurs (15 septembre : Stabat Mater). 
 
Pourquoi utilise-t-on l’encens ? 
 
L’encens est une résine végétale qui, en brûlant, 
dégage une odeur parfurmée. Il en existe plusieurs 
sortes et son utilisation était et est encore courante au 
Moyen-Orient (usage religieux et profane). Sa 
symbolique principale est de rendre visible (par la 
fumée) les prières qui montent vers Dieu, à quoi il 
faudrait ajouter la bonne odeur signifiant la beauté de 
la Création et donc la bonté du Créateur. 
Alors que l’encens était omniprésent dans les messes 
principales avant le concile Vatican II, il a disparu 
rapidement dans bon nombre de paroisses, emporté 
par une vague de rejet de ce qui semblait trop solennel 
et ancien, donc démodé. Bien qu’il soit facultatif dans 
les normes liturgiques, sa valeur symbolique et 
pédagogique le rend vraiment actuel. Sa présence 
(intensive) dans les religions orientales le fait de plus 
identifier aisément à une action sacrée par les 
Européens, même éloignés de l’Eglise. 
Son origine remonte à la pratique juive ancienne : 
« Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 
et mes mains comme l’offrande du soir » (Ps 140,2 ; 
voir aussi Ml 1,11 et Ap 8,3). Et la dimension de la 
vénération de Dieu s’est rajoutée encore plus 
fortement lorsque les premières communautés 
chrétiennes refusèrent de brûler de l’encens devant la 
statue de l’empereur, et ce au risque du martyre. Enfin, 
à notre époque où l’on redécouvre toute l’importance 
de la symbolique et du corps dans la liturgie, l’encens 
contribue à cette prière de tout l’être en fisant appel à 
notre odorat (ce qui implique un encens qui sente 
vraiment bon et qui ne soit pas seulement de la 
fumée). 

La semaine prochaine, nous aborderons le thème : 
« Comment utiliser l’encens ? » 

Ludovic 
 

Bois-de-Lessines, confitures 

 
Confitures de Bois-de-Lessines. 
 
A ce jour (mercredi 04/11) nous avons vendu 154 pots 
de confitures pour un montant de 385 EUR afin de 
financer notre Feuillet Paroissial. 
Et il en reste encore, surtout des figues, il suffit de les 
demander gentillement via lessines@catho.be. 
 Ces pots sont disponibles chez Luc Delouw,  Rue Basse 
15C à Bois-de-Lessines, tél 068/33.70.45,  
mail : luc.delouw@hotmail.com 
 
Novembre…. 
A la Sainte Catherine tout bois prend racine ! 

 
Il était une fois trois arbres... 
 
Il était une fois, sur une montagne, trois arbres qui 
partageaient leurs rêves et leurs espoirs. 
 Le premier dit: "Je voudrais être un coffre au trésor, 
richement décoré, rempli d'or et de pierres précieuses. 
Ainsi tout le monde verrait ma beauté". 
 Le deuxième arbre s'écria: "Un jour, je serai un bateau 
solide et puissant, et je transporterai les reines et les 
rois à l'autre bout du monde. 
Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord". 
 Le troisième arbre dit: "Je veux devenir le plus grand 
et le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me 
verront au sommet de la colline, ils penseront au ciel 
et à Dieu, et à ma proximité avec eux; je serai le plus 
grand arbre de tous les temps, et les gens ne 
m'oublieront jamais". 
Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années 
pour que leurs rêves se réalisent.  
 
Et un jour, survinrent trois bûcherons. 
 L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: "Cet 
arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un 
charpentier". Et il lui donna un premier coup de hache. 
L'arbre était content, parce qu'il était sûr que le 
charpentier le transformerait en coffre au trésor. 
 Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: 
"Cet arbre m'a l'air solide et fort, je devrais pouvoir le 
vendre au constructeur de bateaux". 
Le second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt 
commencer sa carrière sur les océans. 
 Lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième 
arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le 
coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à 
néant. 
L'un des bûcherons s'écria alors: "Je n'ai pas besoin 
d'un arbre spécial, alors, je vais prendre celui-là". Et le 
troisième arbre tomba. 
 



 Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il 
fut transformé en une simple mangeoire pour les 
animaux. 
On l'installa dans une étable et on le remplit de foin. 
Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière. 
 Le second arbre qui rêvait de transporter des rois sur 
les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses 
rêves de puissance s'évanouirent. 
 Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, 
et abandonné dans un coin. 
Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs 
rêves passés. 
 
Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à 
l'étable. 
La jeune femme donna naissance à un bébé et le 
couple l'installa dans la mangeoire qui avait été 
fabriquée avec le premier arbre. 
L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le bébé, 
mais cette mangeoire ferait l'affaire. 
L'arbre comprit alors l'importance de l'événement qu'il 
était en train de vivre, et sut qu'il contenait le trésor le 
plus précieux de tous les temps. 
 
Des années plus tard, un groupe d'hommes monta 
dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre; 
l'un d'eux était fatigué et s'endormit. 
Une tempête terrible se leva, et l'arbre craignit de ne 
pas être assez fort pour garder tout son équipage en 
sécurité. 
Les hommes réveillèrent alors celui qui s'était 
endormi; il se leva et dit : "Paix!" Et la tempête s'arrêta. 
A ce moment, l'arbre sut qu'il avait transporté le Roi 
des rois. 
 
Enfin, quelqu'un alla chercher le troisième arbre oublié 
dans un coin; il fut transporté à travers les rues, et 
l'homme qui le portait se faisait insulter par la foule. 
Cet homme fut cloué sur les pièces de bois élevées en 
croix, et mourut au sommet de la colline. 
Lorsque le dimanche arriva l'arbre réalisa qu'il avait 
été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et 
être aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait 
été crucifié à son bois. 
 
Chacun des trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais 
d'une manière différente, de ce qu'ils imaginaient. 
 
Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de 
Dieu pour nous. 
Nous savons simplement que ses voies ne sont pas les 
nôtres, mais qu'elles sont toujours meilleures si nous 
lui faisons confiance. 
 
Source: Un conte folklorique raconté par Angela Elwel 

Hunt. AM 
 
 
 
 

Sainte Cécile 

 
Le 22 Novembre c'est la Sainte Cécile, patronne des 
musiciens. 
Bonne fête à toutes les personnes qui jouent d'un 
instrument, particulièrement nos organistes, celles de 
nos chorales ou simplement qui aiment la musique. 
 
Prière du musicien 
 
Cette nouvelle année, Seigneur, 
Est devant moi comme une partition blanche. 
 
Tu m’offres les notes pour bâtir : 
Les rondes pour chanter la paix, 
Les blanches pour réfléchir dans la prière, 
Les noires pour parler avec amour, 
Les croches pour partager ta joie. 
 
Tu m’offres les silences pour écouter : 
Les pauses pour écouter ta voix, 
Les demi-pauses pour écouter les autres, 
Les soupirs pour prendre le temps de m’écouter, 
Les demi-soupirs pour respirer avant de chanter. 
 
Tu m’offres aussi les altérations pour enluminer : 
Les dièses pour aller un peu plus haut dans 
l’espérance, 
Les bémols pour aller plus profond dans la confiance, 
Les bécarres pour toujours me recentrer sur ton 
amour. 
 
Que cette année, je puisse créer une mélodie pour toi, 
Seigneur. 
Amen. 

 (AM) 
 
Commémoration de l’armistice 

 
Le mercredi 11 novembre une cérémonie d’hommage 
et de reconnaissance aux victimes des deux guerres a 
eu lieu à Ollignies en présence de responsables 
politiques, de délégués d’associations patriotiques, de 
la direction de l’école communale et de nombreux 
citoyens du village qui, malgré la crise sanitaire, 
avaient tenu à être présents, tous masqués et 
respectueux des distances. 
 

 
 



Après le dépôt de gerbes, le discours, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, le seul musicien présent 
de la Royale Fanfare l’Union a clôturé cet émouvant 
hommage en interprétant «La Brabançonne». 

A.V. 
 

RENOUVELLEMENT DE 
 L'ABONNEMENT AU FEUILLET POUR 2021 

 
Deux-Acren 
Soit une enveloppe contenant 10 Eur avec vos 
coordonnées complètes à remettre à notre Sacristine 
avant ou après les offices. 
Soit verser la somme sur le compte de la paroisse 
BE67 7510 0414 6687 au nom de «Œuvres paroissiales 
St Martin – rue St Géréon, 27 à 7864 Deux-Acren» avec 
la mention «abonnement Feuillet paroissial 2021». 
 
Bois-de-Lessines 
Le feuillet sera gratuitement disponible à l’église ainsi 
qu’auprès de commerçants du village (Boucherie Eric, 
Boulangerie Gourmandine, Café Isabert et Ferme 
Blanche). 
 
Ollignies 
Si vous désirez renouveler l’abonnement au feuillet- 
papier à venir chercher à l’église, nous vous invitons à 
verser la somme de 10 euros sur le compte BE12 7775 
9563 9892 des Œuvres Paroisse Ste Agathe en 
indiquant le motif du paiement. Vous pouvez 
également déposer la somme dans une enveloppe 
auprès de Anne-Françoise Stalport, Rue de la 
Florbecq, 53 à Ollignies, en indiquant bien votre nom 
et adresse. La clôture des inscriptions est prévue le 22 
décembre. 
 
Papignies 
Veuillez remettre l’enveloppe contenant votre nom et 
10€ à Bernard GRAVIS. 
 
Wannebecq 
Si vous souhaitez recevoir le feuillet d'information du 
Doyenné en format "papier" vous pouvez donner les 
10 Eur ainsi que vos noms et adresses à Francine 
DEBO-LEFEVRE 
 
Saint Roch 
Si vous souhaitez comme chaque année recevoir le 
feuillet d'information du Doyenné en format "papier" 
vous pouvez verser 10 euros au compte BE890000 
5532 7685 des Œuvres Paroissiales Saint Roch en 
mentionnant le motif du paiement ou en remettant 
cette somme à Anne-Marie lors de la messe. Elle se 
charge également de la transmission du feuillet via 
Internet pour ceux qui en font la demande. 
 
Houraing 
Dès à présent, veuillez envisager si vous comptez 
procéder au renouvellement de votre abonnement au 
feuillet paroissial : une enveloppe contenant 10€ avec 

vos coordonnées complètes est à remettre à Sœur 
Christiane ou chez les Pères, avant les offices ou à leur 
domicile. Si possible avant le 23 décembre. Merci. 
 
Saint-Pierre 
Pour les résidents de la paroisse St Pierre qui désirent 
recevoir la version papier en 2021, il est prié de verser 
la somme de 10 Eur au compte du doyenné : 
Doyenné de Lessines IBAN : BE81 3630 8817 1424 BIC 
: BBRUBEBB en mentionnant votre nom et votre 
adresse à Lessines 'feuillet 2020'. 
 
Ghoy 
Si vous désirez recevoir le feuillet-papier 
d'information, vous pouvez vous adresser à Marie-
Thérèse après la messe en lui donnant une enveloppe 
contenant 10 Eur et mentionnant votre nom et votre 
adresse. Vous recevrez le feuillet lors des messes du 
samedi à 16h00. 
 
Ogy 
Vous pouvez vous adresser aux personnes en charge 
de la paroisse, selon les mêmes modalités que pour 
autres paroisses : une enveloppe contenant 10 Eur et 
mentionnant votre nom. 
 
Version électronique 
Les inscrits qui reçoivent le feuillet par messagerie 
internet continueront à le recevoir en 2020. Ceux qui 
ne sont pas encore inscrits : envoyez la demande à 
l'adresse fc276364@skynet.be en mentionnant : 
feuillet 2021 
 
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 ne 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.  
 
 Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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