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Messes dominicales 
 

LES MESSES REPRENNENT PROGRESSIVEMENT ET EN 
DOUCEUR 
 
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 donc progressivement 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 23 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 23 décembre 
entre 15h00 et 17h30 au numéro 0496 / 77 87 42. 

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 
 
 Nadine DECRUYENAERE, veuve de Wilson André 

MAILLOT, née à Roubaix le 1 janvier 1946 et 
décédée à Braine-le-Château le 9 décembre 2020. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 14 décembre 2020 

 Gabrielle BOS, veuve de Emmanuel PICOUX, née à 
Béclers le 22 septembre 1923 et décédée à Ath le 
13 décembre 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église St Pierre de Lessines le 17 
décembre 2020. 

 Francis, Auguste THUNIS, épouc de Chantal 
VANDENBRIL, né à Mehaigne le 17 décembre 1952 
et décédée à Lessines le 13 décembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Roch à 
Lessines le 18 décembre 2020 

 Astrid BUSE, veuve de Paul HANUISE, née à Saint-
Sauveur le 22juin 1935 et décédée à Lessines le 12 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église St Pierre à Lessines le 18 décembre 
2020. 

 Christian VIGNOBLE, époux de Marie-Rose 
LEMAIRE, né à Lessines le 4 septembre 1944 et 
décédé à Ath le 11 décembre 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Houraing le 18 
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). 
 
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 

 
Billet liturgique 

 
Quel est le sens de la Profession de Foi ? 
 
Proclamer sa foi est un acte important au cours de la 
messe du dimanche : c’est bien au nom de cette foi que 
les membres de la communauté chrétienne se 
rassemblent. Cette profession de foi est appelée aussi 
Credo (« je crois » en latin, premier mot du texte) ou 
encore traditionnellement Symbole de foi (du grec 
symbolon, objet séparé en deux parties à réunir, 
prouvant ainsi l’accord de deux personnes ou groupes, 
donc ici la manifestation d’une foi commune). Cela 
permet aussi à chaque participant de se rappeler sa 
propre foi. Il est donc difficile de faire l’impasse sur ce 
fondement de toute l’action liturgique. 
Il existe trois formules dans le missel. Le Symbole de 
Nicée-Constantinople est la profession de foi par 
excellence. C’est un texte ancien qui fut l’objet 
d’intenses discussions, voire de dures querelles, dans 
les premiers siècles. Adopté par tous les chrétiens en 
381, il reste la norme commune à tous encore 
aujourd’hui (c’est un des textes œcuméniques par 
excellence !). A l’origine, ce texte conciliaire n’était pas 
destiné à un usage liturgique (en Occident il a été 
intégré à la messe en Espagne au VIè siècle) et sa 
longueur explique qu’on le choisisse très peu dans les 
paroisses (d’autant plus qu’il n’existe encore aucune 
version chantée satisfaisante en français). 
On préfère en général le texte plus court du Symbole 
des Apôtres. Le texte est souvent récité par toute 
l’assemblée de manière continue, parfois inséré entre 
deux refrains simples. Notons que ces deux textes 
commencent par « je crois » ; la foi est donc 
personnelle, même si elle est professée par tous, 
ensemble. 
La troisième possibilité liturgique pour professer sa foi 
est tirée du rituel du baptême et la liturgie baptismale 
de la Vigile pascale. C’est la formule dialoguée entre le 
président qui présente les articles de foi sous forme de 
questions et l’assemblée qui y répond. Elle reprend les 
grandes articulations trinitaires des deux Symboles 
précédents. Cette profession de foi n’est 
généralement pas utilisée dans les messes 
dominicales et est plutôt réservée aux occasions 
exceptionnelles (Pâques, baptême, confirmation, 
synode, rassemblement diocésain). 
Le plus important n’est donc pas de comprendre tous 
les mots parfois compliqués contenus dans ces 
Symboles. L’essentiel est que, à la messe, chaque 
Credo fasse de l’assemblée tout entière une 



assemblée confessante : il s’agit alors bien plus de 
professer en Eglise la foi de l’Eglise. 

Ludovic 
 
Faire une crèche 

 
"La crèche, c'est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture. En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à 
nous mettre spirituellement en chemin, attirés par 
l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour 
rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il 
nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que 
nous aussi nous puissions nous unir à Lui… 
  

Faire une crèche 
dans nos maisons 
nous aide à revivre 
l’histoire vécue à 
Bethléem. Bien sûr, 
les Évangiles 
restent toujours la 
source qui nous 
permet de 
connaître et de 

méditer sur cet Événement, cependant la 
représentation de ce dernier par la crèche nous aide à 
imaginer les scènes, stimule notre affection et nous 
invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du salut, 
contemporains de l’événement qui est vivant et actuel 
dans les contextes historiques et culturels les plus 
variés… 
  
Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de 
l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous 
dire combien il est proche de chaque être humain, 
quelle que soit sa condition." 

Pape François (AM) 
 
Origine de la crèche de Noël 

 
Selon l'évangile de Luc, Marie a déposé l'enfant Jésus 
dans la mangeoire d'une étable où Joseph et elle 
avaient trouvé refuge. Le mot crèche désigne 
aujourd'hui toute représentation de la Nativité. 
  
C'est au VIe siècle que l'on situe la première 
célébration de la nuit de Noël dans l'église de Sainte 
Marie à Rome, avec des statues de la Vierge Marie, de 
Joseph, de l'âne et du bœuf. 
Selon la légende, François d'Assise «inventa» au 13e 
siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en 
Italie, où les frères mineurs avaient établi un ermitage. 
Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, et les 
paysans étaient joués par les gens du village. Les 
animaux aussi étaient réels.  
Thomas de Celano, le premier biographe de François, 
rapporte qu'il prêcha, durant la messe de Noël, et 
qu'on le vit se pencher vers la crèche et prendre un 
enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un enfant 

dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est 
répandue, sous l'influence des prédicateurs 
franciscains, surtout en Provence et en Italie. 
 
Les premières crèches «en modèles réduits» firent leur 
apparition dans les églises au XVI siècle à Prague avec 
les Jésuites. A la fin du XIXe siècle apparaissent les 
santons (de santouns : petits saints) façonnés dans 
l'argile, originaires de Provence. Ces figurines 
représentent tous les petits métiers traditionnels. Les 
habitants du village ainsi représentés apportent le 
fruit de leur labeur à l'Enfant Jésus. Ces figurines sont 
venues enrichir le décorum de la crèche traditionnelle. 
En Provence, durant les fêtes de Noël, la pastorale 
provençale est une pièce jouée et parlée. Elle raconte 
l'histoire de la nuit de noël. La plus célèbre signée par 
Antoine Maurel en 1844 fut écrite en provençal. 
Il existe de multiples pastorales composées de 
saynètes parlées et chantées mais celle signée par 
Maurel est interprétée chaque année à l'époque de 
Noël en Provence. Elle attire de nombreux 
provençaux, nostalgiques de la langue de Frédéric 
Mistral. 

(AM) 
 
Jésus toi qui es né dans une étable!           

                                 
Jésus, 
Toi qui es né dans une étable,  
protège tous ceux qui vivent dans la pauvreté  
et au milieu des dangers. 
 
Jésus, 
Toi qui es né en voyage,  
protège tous ceux qui sont menacés  
et ceux qui n'ont pas de maison. 
On t'a offert de l'or et les plus beaux cadeaux,  
protège aussi ceux qui ont tout  
et qui oublient de penser aux autres. 
Tu as ramené sur la terre la lumière du ciel. 
Laisse la lumière descendre sur nous en ce Noël. 
Amen. 
 
Cette prière a été composée par une classe de cours 
préparatoire de l'école Saint Philippe de Néri à Juan-
les-Pins (Alpes-Maritimes) pour la quinzaine de Noël. 
 

(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. 
 
Belle et sainte fête de Noël 

 
Malgré les conditions sanitaires actuelles qui nous 
plongent dans une vie difficile, les contributeurs et 
auteurs de textes de chaque clocher, le rassembleur 
d’articles et l’éditeur-multiplicateur final de ce feuillet 
ainsi que les membres du clergé vous souhaitent un  

 
 

 
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 
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