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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 
 
 Jean VERVAET, né à Molenbeek-St-Jean le 15 

janvier 1949 et décédé à Lessines le 6 novembre 
2020. Un temps de prière a été observé au 
funérarium le 17 novembre 2020. 

 Roger BURIE, veuf de Hélène SOUDANT, né à 
Lessines le 26 décembre 1932 et décédé à Ath le 
17 novembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le lundi 23 
novembre 2020. 

 Firmin BOURGAUX, célibataire, né à Braine-
L’Alleud le 5 décembre 1926 et décédé à Ath le 24 
novembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Roch à Lessines le vendredi 27 
novembre 2020. 

 Jules GODISIABOIS, célibataire, né à Lessines le 14 
septembre 1925 et décédé à Grammont le 24 
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novembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le samedi 28 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 
 
Nomination 

 
Mgr G. Harpigny a nommé le Père Adolfe Loyolo, 
lazariste, au service de l'unité pastorale de Lessines. 
Bienvenue au nouvel arrivé. On peut le joindre via le 
068/332348. 
 
Action Vivre Ensemble 

 
Le plus grand changement, ce n’est pas le masque, 
mais la pauvreté qui augmente. Pas de sécurité sans 
solidarité. 
 
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté 
et en détériorant encore davantage les conditions de 
vie des personnes les plus fragiles, la pandémie de 
Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à 
l’œuvre dans nos sociétés. Le temps de l’Avent fait 
entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il 
est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir 
pour une société plus solidaire en Wallonie et à 
Bruxelles. Un temps de l’Avent que nous vivons cette 
année masqués et durant lequel Action Vivre 
Ensemble appelle à une solidarité plus importante que 
d‘ordinaire pour endiguer la pandémie de la pauvreté.  
 
Soutenir 
La collecte du troisième dimanche d’Avent (12 et 13 
décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble.  
Toutes les associations soutenues pendant l’Avent 
sont des lieux où chaque personne pauvre retrouve 
des conditions de vie digne.  
 
'Etant donné l'absence de messe ce weekend du 12 et 
13/12, nous vous invitons à marquer votre solidarité 
par un versement sur le compte de Vivre Ensemble' 
 
Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 
6590) 
Un clic : avent2020.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et 
plus. Réduction fiscale exceptionnelle de 60% 
accordée par le gouvernement cette année.  
Merci pour votre solidarité. 
 

Billet liturgique 

 
Comment utiliser l’encens ? 
 
On peut donc encenser le livre de la Parole 
(évangéliaire ou lectionnaire), le prêtre, l’assemblée, 
le pain et le vin (en raison de la présence du Christ), 
mais aussi l’autel, le cierge pascal, la croix (comme 
symboles du Christ), et, dans les Eglises orientales, les 
icônes. 
On peut profiter de l’encens pour mettre en valeur 
telle ou telle partie de la messe en tenant compte des 
insistances de l’année liturgique (ainsi les processions 
prévues lors de certaines fêtes). L’encens est 
aujourd’hui un moyen privilégié pour accentuer la 
dimension festive des grandes liturgiques. 
 
On peut, à son gré, employer l’encens quelle que soit la 
forme de la messe : 
- pendant la procession d’entrée 
- au début de la messe pour encenser la croix et 

l’autel, 
- pour la procession d’Evangile et la proclamation de 

celui-ci, 
- quand le pain et le calice ont été déposés sur 

l’autel, 
- pour encenser les dons, la croix et l’autel ainsi que 

le prêtre et le peuple, 
- à l’élévation de l’hostie et du calice après la 

consécration 
Présentation générale du Missel romain, 276 

 
Comme toute action liturgique, la manière de faire 
doit être simple, ample, digne et surtout significative 
(un encensoir qui ne dégagé pas de fumée est un 
contresens liturgique). 
 

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 
 
Prière du Pape François 

  
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu,  
lutte pour ce que tu as. 
Ne pleure pas sur celui qui est mort,  
lutte pour ce qui est né en toi. 
Ne pleure pas sur qui t’a abandonné,  
lutte pour celui qui est avec toi. 



Ne pleure pas sur celui qui te hait,  
lutte pour celui qui t’aime. 
Ne pleure pas sur ton passé,  
lutte pour ton présent. 
Ne pleure pas sur ta souffrance,  
lutte pour ton bonheur. 
Avec toutes les choses qui nous arrivent,  
nous apprenons que tout problème a sa solution, 
il faut simplement aller de l’avant. 
 

Jorge Mario Bergoglio, Pape François (AM) 
 
Journée de l'enfant (Encore en novembre) 

 
Les enfants d’ici et d’ailleurs 
  
Seigneur, 
Les enfants d’ici, les enfants d’ailleurs, 
Aide-moi à ne jamais les mépriser, 
A ne jamais les maltraiter. 
  
J’ai plein de visages dans la tête 
Enfant de l’école me parlant de son ordinateur 
Enfant sous le soleil qui travaille comme un homme 
Enfant un peu « trop » bronzé pour nos ciels gris 
Enfant vivant d’espoirs qui jamais ne prennent vie 
Enfant dit différent parce que trop jeune dans sa tête 
Enfant malicieux qui sans cesse cherche à séduire 
Enfant qui sans comprendre voit ses parents se battre 
Enfant aux mille pourquoi sur la vie, sur la mort. 
  
Seigneur, 
Tu les aimes tous, 
Aide-nous, nous qui nous croyons grands, 
A rester petits devant eux 
A les aimer parce qu’ils sont enfants 
Et non pas parce qu’un jour 
On dira qu’ils sont grands. 
  

Laurence, institutrice - (AM) 
 
Déjà l'Avent 

 
Il y a des paroles qui annoncent une heureuse 
nouvelle, et chantent la musique de sa présence car 
elles répandent sur la terre humaine la bienveillance 
et le pardon. 
Il y a des gestes qui annoncent l’heureuse nouvelle et 
montrent sa lumière et sa présence car ils construisent 
la terre humaine sur la justice et la paix. 
Il y a des actes qui annoncent l’heureuse nouvelle et 
montrent sa lumière et sa présence car ils fondent la 
terre humaine sur le droit et la tendresse. 
Il y a des temps où les chrétiens se rassemblent pour 
annoncer l’heureuse nouvelle en célébrant Dieu 
définitivement lié à la terre humaine. 
L’Avent? 
Je me lève afin que la Bonne Nouvelle transite par mes 
paroles et par mes actes. 

(AM) 

Sauver la beauté du monde 

 
Grand reporter de guerre, Jean-Claude Guillebaud a 
passé plus de 25 ans à couvrir des conflits, dans les 
années 1970 à 1990. 
 
 Extraits d'une interview : " Pour mon premier 
reportage, le directeur de l’époque m’a envoyé couvrir 
la guerre du Biafra, au Nigeria. Ce reportage, ça a été 
ma première rencontre avec la violence et la guerre. Et 
ça a décidé de la suite de ma carrière. . 
Au fil de mes reportages, j’ai appris que la beauté et la 
laideur se côtoyaient en permanence. La joie et 
l’accablement aussi. J’ai réalisé que dans les pires 
situations, les plus terribles et terrifiantes, des gens 
ne désarment pas, refusent de flancher. Ils m’ont 
donné une leçon de dignité, d’espérance de courage et 
de sang-froid. 
 
Qu'est-ce que la beauté du monde?  
Il y a d’abord la beauté physique du monde... Il suffit 
de la regarder, de ne pas l’oublier : le vol délicat d’un 
oiseau, la couleur d’une fleur, la beauté d’un 
paysage…  
Et puis il y a la beauté morale, c’est ce que j’appelle les 
belles personnes. Ce sont ceux qui font que, quand on 
les rencontre, on est content d’être humain comme 
eux. Ces personnes rayonnent, elles irradient de joie, 
de générosité et de présence au monde… 
 
Le monde ne mourra pas par manque de beauté et de 
merveilles mais par manque d’émerveillement… Le 
fracas de la mer qui bouleverse, le cirque de montagne 
qui efface la mélancolie, la musique d’un rire d’enfant 
qui réchauffe, le pas d’une femme qui interpelle…  
Oui, il faut éduquer à la beauté car la beauté fait lever 
en nous cette exaltation ravie qui ressemble au 
bonheur. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il 
faut miser pour sauver la beauté du monde… En tant 
que chrétien, nous avons aussi une obligation 
spirituelle qu’est le partage. Toute notre vie, partager 
ce que nous avons reçu, ce que nous croyons, est notre 
premier devoir. " 
 
Extrait de son livre - (AM) 

 
Dieu te regarde... 
 
 
Dieu te regarde toi, tout personnellement, tel que tu 
es. Il t'appelle par ton nom. 
 
ll te voit, il te comprend, ne t'a t'il pas façonné? 
Il sait ce qui se passe en toi, les pensées et les 
sentiments qui te sont propres, tes dispositions, tes 
goûts, ta force et ta faiblesse. 
Il te voit, en tes jours de joie ou de tristesse. 
Il lit sur ton visage le sourire ou les larmes, la santé ou 
la langueur. 
Il regarde, il écoute le souffle de ta respiration. 



Tu ne peux t'aimer mieux qu'il ne t'aime. 
 

Cardinal John Henry Newman (1801-1890) - AM 
 
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 2021'. 
 
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 2021. 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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