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Messes dominicales 
 

DISPOSITIONS POUR LES MESSES 
 
Les dispositions prises par le gouvernement pour 
enrayer la diffusion du virus COVID-19 nous obligent à 
organiser des messes avec réservation dans le 
doyenné de Lessines. Ces messes supposent que toute 
personne âgée d’au moins 12 ans -sans exception- 
soient inscrites dans les listes de participants. 
 
Les messes reprennent dans les églises de notre 
unité pastorale avec un maximum de 15 personnes. 
Consultez l’agenda de notre site internet 
www.doyennedelessines.be pour connaître les 
démarches à faire afin de réserver votre participation 
aux offices accessibles dans le clocher de votre choix. 
 
POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS ACCES A 
INTERNET ET QUI NE PEUVENT DONC PAS CONSULTER 
L’AGENDA : 
 
➔ une permanence téléphonique aura lieu le 
mercredi 30 décembre entre 15h00 et 17h30. Les 
non-connectés à internet pourront se renseigner et 
réserver leur participation à une messe lors de cette 
permanence téléphonique. Qui désire donc réserver 
une place peut le faire ce mercredi 30 décembre 
entre 15h00 et 17h30 au numéro 0496 / 77 87 42. 
 

Il est impossible de relayer ici l’information 
concernant les démarches de réservation à suivre 

concernant les messes. En effet, entre le moment 
où nous publions ce feuillet et le moment où vous le 

lisez, l’information risque de ne plus être correcte 
et une messe où il y avait encore de la place au 

moment de la mise en page de ce feuillet peut être 
complète au moment précis où vous lisez ces lignes. 
 

Notre Unité pastorale propose en parallèle des 
messes en présentiel, la messe dominicale en visio 

sur la page Facebook  
de l’Unité Pastorale de Lessines 

(https://www.facebook.com/paroissedelessines) 
chaque dimanche à 09h00 

 
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 
 
 Gérard VANDERVELDEN, époux de Renelde BRAY, 

né à Bois-de-Lessines le 5 décembre 1930 et 
décédé à Lessines le 17 décembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ollignies 
le 22 décembre 2020. 

 Adrienne HUGE, veuve de Maurice SOETENS, née à 
Ollignies le 9 décembre 1926 et décédée à 
Lessines le 8 décembre 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Ollignies le 23 
décembre 2020.+ 

 René PAINDAVEINE, époux de Antoinette ROGIER, 
né à Chapelle-Lez-Herlaimont le 12 décembre 
1940 et décédé à Grammont le 19 décembre 2020. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 24 décembre 2020. 

 Paula LIMBOURG, épouse de Michel SABOT, née à 
Evere le 28 février 1947 et décédée à Ath le 18 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le 24 décembre 
2020. 

 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 

ATTENTION!! 
 
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) 
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Divers 
 

Saint Vincent de Paul 

 
Merci car chaque année vous êtes généreux aux 
messes de Noël lors de la collecte destinée à aider les 
familles bénéficiaires de Saint Vincent de Paul. Mais 
aujourd'hui, la pandémie restreint les possibilités 
d'offices religieux tout en augmentant le nombre de 
personnes précarisées. 
 
Devant ce dilemme, nous ne pouvons que choisir la 
seule solution valable à nos yeux : aider et encore 
aider. Mais comment y parvenir si nous manquons de 
moyens, pire encore, si ces moyens diminuent devant 
une demande grandissante ? Chez nous, à l'association 
Saint Vincent de Paul de Lessines, nous faisons face à 
5 à 10 inscriptions supplémentaires par mois, 
s'ajoutant aux 250 familles déjà inscrites. Nous 
voulons les accueillir et le faire valablement et 
dignement. 
 
Dans la crèche, une petite famille toute simple a 
d'abord été rejetée. Puis, Jésus est né et a été accueilli 
par... quelques humbles bergers qui lui ont offert de 
modestes dons et surtout tout leur amour! 
Alors, soyons comme ces bergers, soyons de simples 
humains aimant leurs semblables en les aidant avec 
nos moyens aussi minimes soient-ils devant l'ampleur 
de l'indigence. 
Merci! Vous avez été généreux. Merci de l'être à 
nouveau! 
 
Vous pouvez nous aider via un don sur le compte de 
l’ASBL BE84 0000 0207 2059. 
 
Si vous voulez bénéficier d’une attestation fiscale pour 
tout don de plus de 40 EUR, effectuez le virement sur 
le compte de la Société Saint Vincent de Paul – Conseil 
National BE02 3100 3593 3940 avec la mention 
‘Lessines’.  Vos dons réalisés en 2020 (jusqu’au 31 
décembre inclus) bénéficieront d’une réduction fiscale 
de 60% au lieu des 45% habituels. Cette mesure 
exceptionnelle est valable pour tous les dons de 40 
euros ou plus.  Concrètement, si je fais un don de 40€, 
ce don vous coûtera réellement 16€ (soit 24€ de 
déduction fiscale). 
 
Billet liturgique 

 
Le billet liturgique est en congé pour deux semaines.  
A bientôt. 

Ludovic 
 
Quel bébé ? 

 
Quel sera le nourrisson qui aura la boîte "layette" 
offerte par notre paroisse St Roch au premier bébé né 

le jour de Noël ? Il faudra attendre le début de l'année 
2021 pour le savoir. 
 
Merci 

 
Aux élèves des écoles Saint Roch et Les Audacieux qui 
m'ont aidée à confectionner des cartes et qui ont été 
remises à chaque résident de nos trois homes 
lessinois. 
Ce geste aura certainement été apprécié par nos aînés 
privés actuellement de tout contact extérieur. Les 
enfants auront aussi appris par cette démarche, un 
geste d'amour en ce temps de Noël. 
Merci aussi aux Cayoteux qui malgré les circonstances 
actuelles ont placé, comme chaque année, la crèche au 
théâtre de verdure. Celle-ci nous rappelle que la fête 
de NOËL est importante et ne peut pas être oubliée.  

AM 
 
Pour la Sainte Famille 

 
Prière du Pape François 
 
Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la 
splendeur de l'amour vrai, en toute confiance nous 
nous adressons à vous. 
 
Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d'authentiques écoles de l'Evangile et de petites 
Eglises domestiques . 
 
Sainte famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait 
dans les familles des scènes de violence, d'isolement 
et de la division; que celui qui a été blessé ou 
scandalisé soit bientôt, consolé et guéri . 
 
Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à 
tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de 
sa beauté dans le projet de Dieu. 
 
Jésus, Marie et Joseph écoutez, exaucez notre prière. 
Amen  

prière du Pape François – AM 
 

Un soignant dans la crèche de la cathédrale 

 
Pour cette année sous le signe du Covid 19, la crèche 
de la cathédrale rend hommage aux soignants  
 
Décidément, tout ce que nous faisons en cette année 
2020 est marqué du signe de la pandémie. Ainsi, à 
l’approche de Noël, certaines crèches se déclinent en 
mode masqué. Celle de la cathédrale Saint-Michel-et-
Sainte-Gudule de Bruxelles vient d’accueillir un 
nouveau personnage: une soignante. 
 
La crèche de la cathédrale est peuplée de figures en 
papier mâché de grande taille, œuvres de l’artiste 
Annette Van Ingelgem. Cette année, aux côtés des 



personnages de la crèche et du quotidien se trouve 
une soignante, immédiatement reconnaissable à son 
masque et aux médicaments et seringue tenus dans 
chacune de ses mains. 
 
Cette sculpture à taille humaine se veut l’expression 
de notre solidarité envers toutes les victimes du 
coronavirus. C’est également un appel à manifester 
notre engagement. 
Accueillir la vulnérabilité et l’espérance 
 
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, 
voit dans cette image, un hommage à tous ceux qui 
d’une manière ou d’une autre, font œuvre de solidarité 
envers les victimes de la pandémie. C’est une 
invitation sans équivoque à marcher dans leurs pas. Le 
curé-doyen de la cathédrale, Benoît Lobet, est à 
l’origine de cette initiative d’ajouter la figure 
représentative de cette année. «Il s’agit véritablement 
d’une invitation à imiter Jésus, à découvrir que Dieu se 
rend vulnérable et s’ouvre à toutes les misères et les 
souffrances des personnes, y compris leurs maladies. 
Il s’en remet à nous et choisit d’être soigné par des 
mains humaines. Il embrasse la vulnérabilité et 
accueille nos peurs.» 
 

source: billet quotidien : (c)Hellen Mardaga - AM 
 
Bon anniversaire Pape François 

 
Le 17 décembre 2020, le pape François a fêté ses 84 
ans. Né Jorge Mario Bergoglio, l’Argentin est depuis 
plus de sept ans sur le Trône de Pierre. 
 
Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 
dans le quartier de Flores, à Buenos Aires, la capitale 
de l’Argentine. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 
1969 et évêque le 20 mai 1992. Le 13 mars 2013, il est 
devenu le 266e pape de l’Histoire, prenant le nom 
inédit de François. 
 
Il a certainement reçu les vœux de bonheur et de 
bonne santé de milliers de fidèles de par le monde. Son 
état de santé semble bon. Contrairement à nombre de 
chefs d’Etat, il a pour l’instant échappé au Covid-19. 
 
Interpellé par Vatican News, le directeur de la Salle de 
presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, informe que le 
Pape François célèbre cette fête «avec gratitude et 
simplicité, comme les années précédentes, dans la 
prière et avec les autres personnes avec lesquelles il 
partage la résidence à la Maison Sainte-Marthe». 
 
Par l’intermédiaire de l’Aumônerie apostolique, des 
personnes pauvres ont envoyé au Saint-Père des 
tournesols, qui ornent la chapelle et le Saint 
Sacrement de la Maison Sainte-Marthe, et nous 
rappellent la nécessité de toujours orienter notre vie 
vers le Seigneur, présent dans les plus faibles. Matteo 
Bruni a également ajouté que le Pape a envoyé «quatre 

ventilateurs pulmonaires au Venezuela», destinés à 
des enfants atteints de maladies pulmonaires. 
 
Répondre aux appels de Dieu, pour accueillir le 
Sauveur 

 
«Feu toujours brûlant, dirons-nous avec Saint 
Augustin, enflamme nos âmes.» Verbe incarné, tu t'es 
fait homme pour allumer dans nos coeurs le feu de 
l'amour divin : comment as-tu pu rencontrer en nous 
tant d'ingratitude? Tu n'as rien épargné pour te faire 
aimer; tu es allé jusqu'à sacrifier ton sang et ta vie. 
D'où vient que les hommes demeurent insensibles à 
tant de bienfaits? Peut-être les ignorent-ils? Non, ils 
connaissent, ils croient que, par amour pour eux, tu es 
venu du ciel revêtir la chair humaine et te charger de 
leurs misères; ils savent que, par amour pour eux, tu 
as voulu mener une vie de souffrances continuelles et 
subir une mort ignominieuse.  
Après cela, comment expliquer qu'ils vivent dans un 
oubli complet de ta bonté extrême? Ils aiment leurs 
parents, ils aiment leurs amis, ils aiment les bêtes 
même (...); c'est envers toi seulement qu'ils sont sans 
amour et sans reconnaissance! Mais que dis-je? En 
accusant les autres d'ingratitude, je me condamne 
moi-même, puisque ma conduite envers toi a été pire 
que la leur. Toutefois, ta miséricorde me rend le 
courage; je sais qu'elle m'a supporté si longtemps, afin 
de me pardonner et de m'embraser de ton amour, à la 
seule condition que je veuille me repentir et t'aimer. 
 
Oui, mon Dieu, je veux me repentir (...); je veux t'aimer 
de tout mon coeur. Je vois bien que mon coeur (...) t'a 
délaissé pour aimer les choses de ce monde; mais je 
vois aussi que, malgré cette trahison, tu le réclames 
encore. C'est pourquoi, de toute la force de ma 
volonté, je te le consacre et te le donne. Daigne donc 
l'enflammer tout entier de ton saint amour; fais que 
désormais il n'aime plus autre chose que toi (...). Je 
t'aime, mon Jésus; je t'aime, mon souverain Bien ! Je 
t'aime, unique amour de mon âme. 
Marie, ma mère, tu es «la mère du bel amour» (Si 24,24 
Vulg), obtiens-moi la grâce d'aimer mon Dieu; c'est de 
toi que je l'espère. 
 

Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) évêque 
et docteur de l'Église  (1er Discours pour la neuvaine 

de Noël) 
 
 

 
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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