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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 15 JANVIER 2021 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) 

 
Prolongation du lockdown des célébrations 
religieuses publiques dans les lieux de culte 
– Réaction des Évêques de Belgique 

Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de 
l’Arrêté Ministériel du 29 novembre qui prolonge 
jusqu’au 15 janvier 2021, le lockdown des 
célébrations religieuses publiques dans les lieux de 
culte. 

Les Évêques expriment à nouveau leur solidarité par 
rapport aux mesures du Gouvernement pour contrer la 
pandémie, éviter un maximum de victimes et soulager 
la pression sur notre système de santé. 

Les Évêques tout comme de nombreux croyants, 
ressentent toutefois ce lockdown des célébrations 
religieuses publiques dans les églises, comme une 
limitation au vécu de leur foi. 

Les Évêques veulent reprendre le dialogue avec les 
services gouvernementaux compétents pour se 
concerter sur la reprise des célébrations religieuses 
publiques, reprise encadrée de protocoles qui 
garantissent une sécurité maximale. 

Les Évêques réitèrent leur appel aux responsables des 
paroisses pour une ouverture maximale des églises 
durant le lockdown. Les croyants y seront les 
bienvenus, seuls ou entourés de leur bulle familiale, 
pour une prière individuelle, un moment de réflexion 
ou de contemplation, pour allumer une bougie ou offrir 
un don pour les plus démunis. 

Ils demandent également aux responsables des 
paroisses de permettre une visite de la crèche dans 
l’église, les jours de Noël, ce dans le respect des 
mesures de protection contre le Covid-19. Et en 
particulier, d’être solidaires vis-à-vis de ceux qui 
traversent une période particulièrement difficile, suite 
à la crise actuelle. 

Même en lockdown, restons en communion. 

Le Service de presse de la Conférence  

des Évêques de Belgique 
SIPI – Mardi, 1er décembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Feuillet 
d’information 

Messes en 
Facebook 

Live 

http://www.doyennedelessines.be/
https://www.facebook.com/paroissedelessines


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 
 
 André CAPIAU, veuf de Anna VERPLANCKEN, né à 

Renaix le 6 novembre 1929 et décédé à Grammont 
le 27 novembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le mercredi 2 
décembre 2020. 

 Marie Josine STIEVENART, veuve de Théo 
DECLEVES, née à Lessines le 26 octobre 1926 et y 
décédée le 27 novembre 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église d’Houraing le jeudi 3 
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) 

 

Divers 
 
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 

 
Sermon ou homélie ? 
 
Pendant plusieurs siècles, le sermon (comme on disait 
alors) était un moment très important pendant la 
messe : le sermon, seule partie en français, était 
compréhensible pour les personnes ne sachant pas le 
latin, la langue liturgique. C’était en quelque sorte le 
lieu le plus important de formation et 
d’approfondissement de la foi. Cependant, il y avait un 
sermon seulement lors des messes solennelles (on 
parlait alors de la « grand-messe ») ou en présence 
d’une grande assemblée, mais souvent avant ou après 
la messe. Sinon, la manière de faire était telle qu’il 
semblait que le sermon ne faisait pas réellement 
partie de la messe (le prêtre enlevait sa chasuble, on 
éteignait les cierges…). 
La dernière réforme liturgique a préféré parler 
d’homélie. Ce mot d’origine grecque désigne 
l’explication d’un texte sacré dans une célébration. Il 
était connu dans les synagogues et était employé par 
les évêques de l’Antiquité. Par ce choix, les évêques du 
concile Vatican II ont voulu montrer que l’homélie fait 
partie intégrante de la liturgie : « L’homélie par 
laquelle, au cours de l’année liturgique, on explique à 
partir du texte sacré les mystères de la foi et les 
normes de la vie chrétienne est fortement 
recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-
même. » (SC 52) 
Si l’homélie est d’abord fondée sur les textes bibliques 
proclamés auparavant, les autres textes de la messe 
et des éléments de la liturgie elle-même (rites, gestes) 
sont d’excellents supports pour aider chacun à 
approfondir la foi en celui qu’on célèbre dans chaque 
messe dominicale. 
 

Ludovic 
 
 



Origine du calendrier de l'Avent 

 
Mais savez-vous d’où vient la tradition des calendriers 
de NOËL? 
 
D’abord, il faut savoir que l’Avent vient du mot latin 
«adventus» qui signifie «avènement». Alors, dans les 
traditions religieuses, l’Avent est la période où on se 
prépare à la venue du Seigneur et commence le 4e 
dimanche précédant Noël. 
 
La tradition du calendrier de l’Avent proviendrait 
d’Allemagne. En effet, au XIXe siècle, plusieurs 
familles distribuaient des images saintes et pieuses 
aux enfants chaque matin du mois de décembre afin 
de les faire patienter jusqu’au 25 décembre. Vers 
1850, on choisissait avec soin les illustrations. 
Certaines étaient joliment décorées avec du relief, de 
la dentelle et même des volets qui permettaient de 
dévoiler une image au centre.  
 
Le calendrier qu’on connaît aujourd’hui ressemble 
davantage à celui créé en 1908 par un éditeur de livres 
allemand  
–Gehard Lang– qui propose un calendrier en carton 
composé d’images pour chaque jour jusqu’au 25 
décembre. Ce n’est qu’en 1920 qu’on voit apparaître 
les petites fenêtres à ouvrir jour après jour. Et les 
petits morceaux de chocolat moulés? On a dû attendre 
en 1958 pour en voir la commercialisation. 
 
Le calendrier de l'Avent ici, aujourd’hui! 
 
Mais depuis, les calendriers de l’Avent ne cessent de se 
métamorphoser. Chaque année, on voit apparaître de 
nouvelles versions (chocolats plus gros, de meilleure 
qualité, à l’effigie des héros de la télévision ou du 
monde musical du moment, etc.). On trouve aussi des 
calendriers de l’Avent de thé, de bijoux, de surprises 
diverses, etc. Populaires? Bien sûr! Chacun revit, un 
peu, les souvenirs de son enfance quand découvrir une 
surprise ou un chocolat nous aidait à canaliser notre 
impatience d’être déjà la veille de Noël. 
 
Désormais, vous pouvez aussi confectionner 
d’originaux calendriers de l’Avent et les remplir de 
surprises (figurines, jouets, macarons, friandises, 
etc.). 
 
Tout ce commerce ne doit pas nous faire oublier le 
sens premier de l'Avent, celui d'attendre notre 
Sauveur.  

AM 
 
Je continuerai 

 
Je continuerai à croire,  
même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer,  
même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire,  
même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix,  
même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer,  
même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer,  
même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires  
sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement,  
quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie  
là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 
 

 Abbé Pierre - AM 
 
Une bougie vous parle 

 
Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. 
Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en tout 
cas, je me réjouis d’être allumée.  
 
Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une 
boîte, où je n’ai pas de signification. Ma raison d’être, 
je l’ai seulement, lorsque je suis allumée, car alors 
j’existe. Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai 
rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une pâle lueur. 
Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, rangée 
dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment 
ce que je fais sur terre... ou bien je répands lumière et 
rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi 
j’existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de 
moi, me donner moi-même. C’est mieux que d’être 
dans une boîte en carton. 
 
Il en est de même pour vous.  
Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, 
mais aussi, vous ne savez pas au juste pourquoi... ou 
bien, vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se 
réjouissent de votre présence. Vous n’êtes pas pour 
rien sur terre mais vous devez aussi donner quelque 
chose de vous. N’ayez pas peur si, ce faisant, vous 
devenez plus petit, c’est seulement de l’extérieur... 
 
Je suis une bougie unique.  
Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur qui se 
dégagent de moi ne sont pas fortes mais avec d’autres 
bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et 
forte est notre chaleur. 
 
Il en est de même pour vous 
La lumière que vous donnez n’est pas grand-chose, 
mais avec celle des autres, c’est énorme. 
Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait 
noir d’un seul coup. 



Alors tout le monde pense : «Vite, une bougie!» et 
l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. 
 
Il en est de même pour vous. 
Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se 
plaignent, certains n’arrêtent pas de se lamenter. 
N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que 
l’obscurité. Prenez courage et n’attendez pas les 
autres. Soyez allumés et brûlez. 
 
Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie 
et allumez-la.  
Regardez cette flamme et comprenez. 
 

 Source : http://ursulines.union.romaine.catholique.fr  
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 
 
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.  
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Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 
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