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Messes dominicales 
 

MESURES SANITAIRES DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
EN HAINAUT A PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2020  
 

 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) 

 
A l’heure où nous imprimons ce feuillet, la 
publication au Moniteur belge d’éventuels 
nouveaux assouplissements pour les cultes n’a 
pas encore eu lieu. Par conséquent, il n’y a pas de 
changement pour ce week-end des 12 et 13 
décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre Unité pastorale propose pendant ce 
confinement la messe dominicale 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 
 

 Jacqueline ANDRE, née à Bois-de-Lessines le 14 
novembre 1946 et décédée à Ottignies Louvain-la-
Neuve le 3 décembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Roch à Lessines le 8 
décembre 2020 

 Roger GABREAU, époux de Arlette GOUSSET, né à 
Flobecq le 23 juin 1929 et décédée à Lessines le 5 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église st Roch à Lessines le 10 décembre 2020. 

 Fernand POPLIMONT, époux de Marie-Paule BECQ, 
né à Hellebecq le 21 novembre 1941 et décédé à 
Ath le 5 décembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le vendredi 11 
décembre 2020. 

 Christiana BUYLE, veuve de Claude FREZIN, née à 
Hoboken le 8 décembre 1932 et décédée à Lessines 
le 4 décembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 11 décembre 
2020. 

 Noël COOLS, veuf de Yvette DE LOGHT, né à La 
Plume (FR) le 27 décembre 1929 et décédé à Ath le 
3 décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Houraing le 12 décembre 2020. 
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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 
 
Distribution du 24 décembre des "cougnolles" à 
Wannebecq 

 
Comme vous le savez tous, nous vivons actuellement 
une triste période de confinement : plus de 
célébrations religieuses, plus de visites aux aînés et 
toutes les restrictions que vous connaissez. Suite à ces 
informations, les membres de la Fabrique d'Eglise et du 
Conseil Paroissial St Léger ont décidé de ne pas 
distribuer cette année la traditionnelle "Cougnolle" aux 
paroissiens de plus de 80 ans. 
Ils souhaitent à tous une Sainte et Heureuse fête de 
NOEL et présentent leurs meilleurs voeux pour 2021. 
En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de 
vous. 
 A bientôt.  

Les membres de la F.E. et du C.P ST LEGER 
WANNEBECQ 

 
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 

 
Beaucoup de textes envoyés par les rédacteurs n’ont 
pas permis de laisser place au billet liturgique cette 
semaine. Qu’à cela ne tienne, je reviendrai la semaine 
prochaine 

Ludovic 
 
Entrer en Avent 

 
Entrer en Avent, c’est accepter de n’être plus ce petit 
soldat qui court sur son rempart intérieur pour 
colmater chaque brèche des murailles. 
Entrer en Avent, c’est consentir à entrer dans le vrai 
mouvement de la vie spirituelle : celui d’être là, pour 
accueillir la vie qui vient, Dieu lui-même. Et ne pas 
vouloir être le maître de ce mouvement-là. 
Entrer en Avent, c’est se savoir profondément travaillé 
à l’intime de soi, mystérieusement attiré par un appel 
à naître et à renaître. 
 
Entrer en Avent, c’est n’être ni rassasié ni repu, mais se 
mettre à l’écoute de ce qui murmure – ou crie – au fond 
de soi et appelle à se remettre en cause. 
Entrer en Avent, c’est Le regarder venir et s’approcher, 
avoir le visage, le cœur et l’être tournés vers cette 
rencontre, la découvrant comme la rencontre la plus 
importante de son existence. 
Entrer en Avent, c’est demeurer à cette place-là, et ne 
pas s’y dérober au nom de fausses urgences et de 
gratifiantes sollicitations. 
 
Entrer en Avent, c’est rassembler ce qu’il faut au seuil 
de l’hiver, pour les grandes traversées intérieures qui 
de Noël à Pâques, conduisent aux vrais passages. 
Entrer en Avent, c’est accepter de tâtonner parfois 
dans l’obscurité, et de marcher vers l’étoile sans se 
tromper de lumière dans la nuit froide et clinquante de 
décembre. 
Entrer en Avent, c’est refuser d’avoir une « âme 
habituée », ne se décourager ni de soi, ni des autres, ni 



de Dieu, se réjouir d’être en route et découvrir qu’on 
n’y est pas seul. 
 
Entrer en Avent, c’est laisser ce qui encombre et 
alourdit la vie et le cœur, pour ne garder que 
l’essentiel, les vrais trésors, demain, à offrir au Roi. 
Entrer en Avent, c’est ne pas se désoler de savoir si peu 
et si mal aimer, mais se réjouir profondément d’être 
sans cesse rattrapé par un amour étonnamment 
capable de faire battre de manière plus juste et vraie le 
cœur de sa vie. 
Entrer en Avent, c’est faire aujourd’hui ce que l’on 
peut, savoir que le reste ne nous appartient pas, et que 
l’essentiel nous sera donné. 

P. François Boëdec  - (AM) 
 
Attendez : ne vous découragez pas 

 
La vitesse ou la lenteur de l'arrivée du Messie n'a aucun 
rapport avec la réussite de l'affaire. 
Quand le Messie arrive, ne dites rien, faites silence et 
priez. 
 
Puis doucement, vous inventez autour de lui un grand 
espace de lumière, de sourires d'anges, de musiques 
célestes. 
Convoquez l'univers jusqu'à la dernière poussière 
d'étoile. 
Rassemblez tous les animaux, ceux qui courent, ceux 
qui volent, ceux qui nagent. Appelez tous les hommes, 
les pauvres et les riches, les amis et les ennemis, les 
noirs et les blancs et regardez. 
 
Attendre encore et toujours espérer.  
Qui n'a pas pleuré dans sa vie ni rencontré des 
personnes dont la douleur débordait à travers les 
larmes? 
Aujourd'hui, alors que les médias apportent dans nos 
maisons des images du monde entier, nous risquons 
même de  
Attendre que l'enfant ouvre les yeux. 
Attendre qu'il apprenne à parler. 
Attendre que l'univers entier soit là rassemblé. 
 
Si le silence règne, si les bavardages s'arrêtent, si les 
armes se taisent... 
Si les regards se croisent, si les yeux se mouillent, si les 
visages s'éclairent...  
C'est bon signe. 
Signe que vous pouvez chanter, signe que le projet est 
achevé, signe que vous pouvez aimer, signe que le 
Messie est arrivé. 
 
Alors, vous prenez la main de tous ceux qui vous 
entourent et à l'heure de minuit, dans un chœur aux 
multiples voix vous laissez monter le chant qui se lève 
pour l'éternité; 

Gloire à Dieu! 
Paix aux hommes! 
Dieu sait ce que c'est que souffrir! 
L'homme sait ce que c'est qu'aimer! 
 

Mgr Jacques NOYER - Évêque émérite d'Amiens - AM  
 
Pour faire venir le Messie de Dieu 

 
Pour faire venir le Messie, trouver quelque part un 
recoin oublié. 
Une grotte où se réfugient les bêtes sauvages fera 
l'affaire. 
L'important, c'est que ce lieu soit vide et disponible, 
sans cloison et sans porte. 
Donc pas une maison, pas un hôtel, pas un temple, pas 
une église. 
On y fait bien trop de bruit. 
 
Si vous trouvez quelque chose dans une banlieue de 
ville où se retrouvent les plus pauvres, sur une 
frontière où s'entassent les pourchassés de la guerre et 
de la misère, dans une périphérie où l'on abandonne 
les déchets de la terre, ce serait bien. 
 
Bethléem? Pourquoi pas, c'est une bonne idée! 
Quand vous avez enfin trouvé cet endroit rare, déposez 
délicatement, pour le Messie, comme un nid de paille, 
joli et simple, une mangeoire, peut-être encore chaude 
du souffle des animaux.  
Et allez vous cacher. 
Veillez et attendez.  
Priez et espérez. 
Il peut venir très vite ou attendre des années avant de 
se décider. 
 

Une poésie inspirée par Jacques Prévert - (AM) 
 
Parabole de vie 

 
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.  
Nous y habituer, d'endurcir nos coeurs face à cet océan 
de souffrance qui menace de nous submerger. 
Jésus aussi a pleuré!  
Il connaissait la souffrance de son peuple, victime de 
l'occupation étrangère. 
Beaucoup de malades, de pauvres, de veuves, 
d'orphelins, de parias, de pêcheurs affluaient vers lui 
pour entendre la parole et s'en trouver guéris dans le 
corps et dans l'âme. 
Dans l'évangile de Mathieu, Jésus est le Messie qui 
accomplit les promesses de Dieu et pour cela il 
annonce, heureux ceux qui pleurent, ils seront 
consolés.  
Jésus n'est pas indifférent à nos tribulations, et 
s'engage à guérir nos coeurs de la dureté, de 



l'égoïsme, à remplir notre solitude, à donner de la 
force à notre action. 
Le Royaume est présent en Jésus qui, ressuscitant 
d'une mort subie dans la plus grande souffrance a 
vaincu la mort. 
La béatitude annoncée par Jésus peut se vérifier dès 
maintenant surtout pendant cette période 
particulière. 

 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 
Pour le renouvellement de l'abonnement papier du 
feuillet 2021, le CONSEIL PAROISSIAL ST LEGER 
WANNEBECQ  demande de verser les 10 euros sur le 
compte bancaire  
BE 40 0003 2513 0963  et ce exceptionnellement cette 
année vu les circonstances actuelles 
D'avance merci. 
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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