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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 6 janvier 2021 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 6 janvier 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. 

Voilà pourquoi, nous ne pouvons qu’utilisez 
internet pour communiquer ces infos. 

 
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 
 
 Marie-Claire GODFROID, célibataire, née à Deux-

Acren le 5 juillet 1944 et décédée à Ath le 21 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Deux-Acren le 29 décembre 2020. 

 Simone DELPLACE, célibataire, née à Ollignies le 
18 juin 1934 et décédée à Herquegies le 22 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le 30 décembre 2020 

 Dominique KAERSOEL, née le 8 juin 1972 et 
décédée à Ath le 23 décembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 31 décembre 2020. 

 Chantal PARENT, célibataire, née à Tournai le 14 
octobre 1953 et décédée à Lessines le 26 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 31 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 
 

Prière de l'Epiphanie 

 

 
 

Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus 
d'Orient Te trouvent, Toi, Jésus, au fond d'une étable, 
arrivant petitement dans le champ des humains. 
 
Il en a fallu des kilomètres à ces migrants du monde 
entier pour s'éloigner des zones de guerre, trouver un 
abri, un refuge, un accueil auprès de populations 
douillettes dans leurs habitudes. 
 
Il en a fallu des kilomètres à Toi, Dieu, pour rejoindre 
l'homme, fuir la persécution d'Hérode et toutes celles 
d'aujourd'hui, pour rejoindre la liberté et la paix pour 
être reconnu dans le monde comme un sauveur et un 
libérateur. 
Et il nous faudra des kilomètres pour nous éloigner de 
nos routines, nos possessions, nos égoïsmes et pour 
marcher vers la lumière, pour suivre enfin l'étoile... 
 
Sois cette étoile Brille au-dessus de nous, devant 
nous, en nous pour que nous participions à ton 
rayonnement ! 
 

Prière des Jeunes du diocèse de Cambrai - AM 
 
La tradition des Rois Mages 

 
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages 
dont parle l’Évangile seraient des rois. Ils étaient au 
nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce 
sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle.  
Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord 
les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient 
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des 
trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 
représente aussi le nombre de cadeaux qui selon 
l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la 
myrrhe. 

Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. 
Melchior est présenté avec une longue barbe et il est 
le plus âgé des trois. Il offrit l’or. Gaspar est le plus 
jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est 
barbu sans être âgé et il fit l’offrande de la myrrhe. 
 
 La Galette… 
 
La tradition veut que, pour le jour de la Fête des rois 
mages, on partage un gâteau dans lequel est 
dissimulée une fève.  
Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans 
le nord de la France, c’est un gâteau en forme de 
galette feuilletée, très souvent fourrée à la 
frangipane. La galette ronde, plate et de couleur dorée 
représente le soleil. La galette des rois est une 
tradition typiquement française qui remonte à la fête 
pré-chrétienne du 6 janvier et symbolise le retour de 
la lumière après les longues nuits d’hiver. 
 
Au sud, en Provence et dans le sud-ouest, c’est un 
gâteau ou une brioche en forme de couronne qui 
évoque la couronne des rois. En Provence, elle est 
fourrée aux fruits confits.  
En Espagne et au Portugal, il y a un gâteau des rois 
analogue au gâteau du midi de la France. 

AM 
 
Voeux 

 
Bonne année 
 
Mon ami, mon frère, mon voisin je te souhaite un 
amour solide et de la tendresse pour t'épanouir tout 
au long de l'année, car chacun le sait d’expérience, 
sans amour la vie est vaine et stérile. 
 
Je te souhaite la réussite, car chacun le sait 
d’expérience, l'échec détruit les vivants et ôte le goût 
d'avancer. 
 
Je te souhaite la persévérance, car chacun le sait 
d’expérience, les plus belles entreprises et les plus 
généreuses risquent l'essoufflement. 
 
Je te souhaite le rire car il a le pouvoir de vaincre la 
peur. 
Je te souhaite la joie et d'échapper au découragement 
et puis encore... 
En fait, non : je ne te souhaite rien je te le donne! 
 

Charles Singer - AM 
 
Les douze jours de Noël 

 
Le monde anglophone connaît, depuis le XVIème 
siècle, une comptine à répétition, très populaire, qui 
court sur les douze jours qui séparent Noël de 
l'Epiphanie. Une jeune femme énumère les cadeaux 
qui lui ont été offerts : " le premier jour de Noël, mon 



amour m'a donné une perdrix dans un poirier. Le 
deuxième jour... deux colombes, une perdrix dans un 
poirier. Etc…  
Bien des cartes de Noël illustrent cette comptine. 
 
Une tradition assure qu'il s'agit d'un catéchisme "caché 
" que se transmettaient les catholiques pourchassés 
au temps de la Réforme anglicane. Quelle que soit la 
vérité de cette tradition, elle ouvre cette comptine à 
une toute autre dimension. Les deux colombes 
représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, les 3 
poules françaises, la foi, l'espérance et la charité; les 
quatre oiseaux qui chantent, les quatre Evangiles; les 
cinq anneaux d'or, les six oies pondant, les jours de la 
Création; les sept cygnes nageant, les dons de l'Esprit 
Saint; les huit filles trayant, les Béatitudes; les neuf 
dames dansant, les fruits de l'Esprit Saint; les dix 
messieurs sautant, les dix commandements; les onze 
joueurs de fifres, les onze Apôtres; les douze 
tambours battant, les points de la doctrine des 
Apôtres.  
L'amour offrant ces dons est le Christ lui-même. 

AM 
 
Le 21 décembre, dans la salle Paul VI, le pape 
s’adresse à la Curie 

 
La crise est l’occasion de changer  
Creusant son sillon, entamé depuis plusieurs 
semaines à la faveur de la crise sanitaire mondiale, le 
pape a poursuivi cette réflexion, lundi 21 décembre, 
cette fois devant les responsables de la Curie romaine. 
À l’occasion de ses traditionnels voeux de Noël, 
François a exhorté les responsables du Saint-Siège à 
considérer la crise comme une occasion de nettoyer ce 
qui peut l’être. 
Une crise «sanitaire, économique, sociale et même 
ecclésiale», a insisté le pape, au terme d’une année 
très particulière, marquée par le Covid, mais aussi 
émaillée de scandales dont l’éviction soudaine et 
inattendue, fin septembre, de l’ancien substitut, le 
cardinal Angelo Becciu. 
«La crise est un phénomène qui investit tout et chacun, 
a souligné le pape. Elle est présente partout et à toute 
époque de l’histoire, elle implique les idéologies, la 
politique, l’économie, la technique, l’écologie, la 
religion.» 
Car toute situation de crise, a insisté François, est «ce 
tamis qui nettoie le grain de blé après la moisson». 
 
Au cours de sa «brève réflexion sur la signification de 
la crise, qui peut aider chacun», François a invité son 
auditoire à la regarder avec espoir. «Celui qui ne 
regarde pas la crise à la lumière de l’Évangile se 
contente de faire l’autopsie d’un cadavre», a-t-il lancé. 
Pour éviter cela, il faut non seulement accepter 
d’«entrer dans la crise», a martelé le pape, mais aussi 
les changements qui en découleraient. Y compris sur 
le plan de l’organisation de l’Église. 
 

Des mots qui résonnent particulièrement alors que 
François travaille depuis plusieurs mois à une réforme 
de la Curie. «Nous devons cesser de penser à la 
réforme de l’Église comme une pièce sur un vieux 
vêtement, ou à la simple rédaction d’une nouvelle 
Constitution apostolique.» 
 
Contre le conflit 
Mais face à la crise, qui peut selon François déboucher 
sur un changement et une réforme, le pape a mis en 
garde contre le «conflit». Car le conflit, a averti le pape, 
«crée toujours une contradiction, une compétition, un 
antagonisme apparemment sans solution entre amis 
à aimer et ennemis à combattre, avec la victoire qui en 
découle d’une des parties». Stérile, il ne débouche 
jamais sur une évolution. 
Les antagonismes évoqués par le pape peuvent mener 
à une lecture biaisée des événements dans l’Église. 
«Lire l’Église selon les catégories du conflit -droite et 
gauche, progressistes et traditionalistes-  fragmente, 
polarise, pervertit et trahit sa véritable nature : elle est 
un corps toujours en crise justement parce qu’il est 
vivant, mais elle ne doit jamais devenir un corps en 
conflit avec des vainqueurs et des vaincus.» 
 
Attention aux bavardages 
Comment faire pour éviter cette attitude?  
«Le premier mal auquel nous conduit le conflit et dont 
nous devons chercher à rester à distance, est le 
bavardage.»  
Une mise en garde adressée régulièrement par le 
pape, depuis les premiers voeux à la Curie, en 
décembre 2013. «Ce n’est pas une obsession que j’ai : 
c’est une dénonciation d’un mal qui entre dans la Curie. 
Ici, dans le Palais, il y a beaucoup de portes et de 
fenêtres… et on s’y habitue. Le commérage nous 
enferme dans la plus triste, détestable et asphyxiante 
autoréférentialité, et transforme toute crise en 
conflit», a ajouté le pape. 
Face à cette attitude, les membres de la Curie doivent 
plutôt suivre le «programme de vie» esquissée par 
saint Paul : évitant «amertume, irritation, colère, 
éclats de voix ou insultes», privilégiant la générosité, 
la tendresse, le pardon réciproque et l’humilité.  
Une énième invitation à la conversion. 
/ IPA/IPA AGENCY/MAXPPP 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE CHRISTUS VIVIT DU 
SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES ET À TOUT LE 
PEUPLE DE DIEU (287-290/299) 

 
CHAPITRE 9 : LE DISCERNEMENT 
 
L’appel de l’Ami  
 
287. Pour discerner sa propre vocation, il faut 
reconnaître que cette vocation est l’appel d’un ami : 
Jésus. A ses amis, si on leur offre quelque chose, on 
leur offre le meilleur. Et ce meilleur n’est pas 
nécessairement la chose la plus coûteuse ou la plus 



difficile à obtenir, mais celle dont on sait qu’elle 
donnera de la joie à l’autre. Un ami perçoit cela avec 
tant de clarté qu’il peut visualiser dans son 
imagination le sourire de son ami quand il ouvre son 
cadeau. Ce discernement d’amitié est ce que je 
propose aux jeunes comme modèle s’ils cherchent à 
trouver quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. 
 
288. Je voudrais qu’ils sachent que lorsque le Seigneur 
pense à chacun, dans ce qu’il souhaiterait lui offrir, il 
pense à lui comme à son ami personnel. Et s’il a prévu 
de t’offrir une grâce, un charisme qui te fera vivre ta 
vie à plein et te transformera en une personne utile 
pour les autres, en quelqu’un qui laissera une trace 
dans l’histoire, ce sera sûrement quelque chose qui te 
réjouira au plus profond de toi et qui t’enthousiasmera 
plus que toute chose au monde. Non pas parce qu’il va 
te donner un charisme extraordinaire ou rare, mais 
parce qu’il sera juste à ta mesure, à la mesure de ta vie 
entière. 
 
289. Le don de la vocation sera sans aucun doute un 
don exigeant. Les dons de Dieu sont interactifs et pour 
en profiter tu dois mettre beaucoup en jeu, tu dois 
risquer. Mais ce ne sera pas l’exigence d’un devoir 
imposé par un autre de l’extérieur, mais quelque chose 
qui te stimulera à grandir et à choisir que ce don 
mûrisse et devienne un don pour les autres. Quand le 
Seigneur suscite une vocation, il ne pense pas 
seulement à ce que tu es, mais à tout ce que tu pourras 
parvenir à être avec lui et avec les autres. 
 
290. La puissance de la vie et la force de sa propre 
personnalité se nourrissent mutuellement à l’intérieur 
de chaque jeune et le poussent à aller au-delà de 
toutes limites. 
L’inexpérience permet que cela arrive, même si 
rapidement cela se transforme en expérience, très 
souvent douloureuse. Il est important de mettre en 
contact ce désir de «l’infini du commencement pas 
encore mis à l’épreuve » avec l’amitié inconditionnelle 
que nous offre Jésus. Avant toute loi et tout devoir, ce 
que Jésus nous propose pour choisir est le fait de 
suivre, comme le font des amis qui se suivent et se 
cherchent et se trouvent par pure amitié. Tout le reste 
vient après, et même les échecs de la vie peuvent être 
une expérience inestimable de cette amitié qui jamais 
ne se brise. 
 
Le sourire 

 
Il est un bon moyen de se créer une âme amicale : le 
sourire. Pas le sourire ironique et moqueur, le sourire 
en coin de lèvres, qui juge et rapetisse. Mais le sourire 
large net. 
 
Savoir sourire : quelle force! Force d'apaisement, force 
de douceur, de calme, force de rayonnement.  
Un type fait une réflexion sur ton passage... tu es 
pressé... tu passes... mais souris, souris largement. Si 

ton sourire est franc joyeux, ton type sourira aussi... et 
l'incident sera clos dans la paix... Essaie.  
 
Tu veux faire à un camarade une critique que tu juges 
nécessaire, lui donner un conseil que tu crois utile. 
Critique, conseil, choses dures à avaler. Mais souris, 
compense la dureté des mots par l'affection de ton 
regard, le rire de tes lèvres, par toute ta physionomie 
joyeuse. Et ta critique, ton conseil porteront mieux... 
parce qu'ils n'auront pas blessé.  
Il est des moments où, devant certaines détresses, les 
mots ne viennent pas, les paroles consolatrices ne 
veulent pas sortir... Souris avec tout ton cœur, avec 
toute ton âme compatissante.  
Tu as souffert et le sourire muet d'un ami t'a 
réconforté. Tu ne peux pas ne pas avoir fait cette 
expérience. Agis de même pour les autres... 
 
Souris à ce pauvre à qui tu viens de donner deux 
sous..., à cette dame à qui tu viens de céder ta place..., 
à ce monsieur qui s'excuse parce qu'il t'a écrasé le pied 
en passant. Il est malaisé parfois de trouver le mot 
juste, l'attitude vraie, le geste approprié. Mais sourire! 
C'est si facile... et cela arrange tant de choses! 
Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple. 
Le sourire est un reflet de joie. Il en est source.  
 

Guy de Larigaudie - AM 
 
Bonne année 

 

 
 
Toute la rédaction est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux à l’occasion de l’an neuf. 
 

 
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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