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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 13 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 13 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 
 
 Un temps de prière a été organisé au crématorium 

pour Mme Francine LABEAU, née à Bois-de-
Lessines le 12 mars 1941 et décédée à Grammont 
le 14 décembre 2020. 

 Léonie FOUCART, veuve de Louis WAROQUIER, née 
à Meslin-l’Evêque le 1er juin 1928 et décédée à 
Lessines le 3 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 7 janvier 2021. 

 Nestor SENEPART, veuf de Berthe GHISTE, né à 
Ollignies le 14 décembre 1920 et décédé à 
Lessines le 5 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 8 janvier 
2021. 

 Yvon DELCOURT, époux de Julienne DE SCHRYVER, 
né le 4 mai 1936 et décédé à Ath le 5 mai 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de 
Papignies le 9 janvier 2021. 
 

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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Agenda 
 

Neuvaine à Saint Blaise à Ogy 

 
La neuvaine à Ogy sera publiée sur l'agenda du site du 
doyenné : www.doyennedelessines.be/agenda.  
Elle sera organisée en fonction des dispositions 
sanitaires liées au covid19. 
 
675ème pèlerinage à Notre-Dame d’Acren 

 

 
 
Cela aurait dû être une grande fête – elle sera en mode 
COVID. Nous en sommes bien attristés. 
La neuvaine, le jour du pèlerinage à Notre-Dame 
d’Acren et la journée d’Adoration seront bien 
organisés, comme chaque année du 8 au 19 février 
2021, mais selon les impositions sanitaires qui seront 
d’application à ce moment-là et dont nous n’avons pas 
connaissance à ce jour. Il faudra suivre l’évolution sur 
les sites internet suivants : 
www.doyennedelessines.be 
www.notredamedacren.be 
et sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/notredamedacren 
 
Le prédicateur de la Neuvaine sera, comme l’année 
dernière, le Père Dominique IYOLO, que nous pouvons 
déjà remercier pour son « oui » 
 

Le Comité Vierge d’Acren 

Divers 
 

Billet liturgique 

 
Après 2 semaines de pause, je reviens vers vous avec 
« mon » billet liturgique. 
Nous avions terminé par des considérations sur le 
credo. Il convient donc maintenant de s’attarder 
quelque peu sur la prière universelle. 
 
La « prière commune », ou « prière des fidèles », sera 
rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les 
dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la 
participation du peuple, on fasse des supplications 
pour la Sainte Eglise, pour ceux qui détiennent 
l’autorité publique, pour ceux qui sont accablés par 
diverses nécessités, et pour tous les hommes et le salut 
du monde entier. 

Sacrosanctum Concilium, 53 
 

Si le texte du Concile parle de rétablir cette prière, c’est 
parce qu’on la trouve déjà dans les plus anciens 
témoignages sur la messe : les non-baptisés en 
étaient exclus comme pour toute la partie 
eucharistique. Cela montre son importance et explique 
l’appellation de « prière des fidèles ». Elle a ensuite 
disparu, ne subsistant que sous la forme d’une grande 
prière d’intercession dans la liturgie du Vendredi Saint. 
En France et en Belgique, cette prière s’est maintenant 
imposée sous le nom de prière universelle. Elle est 
obligatoire les dimanches et fêtes et recommandée 
autrement en fonction des circonstances. Le prêtre 
ouvre la prière par une invitation et c’est lui aussi qui 
la conclut. Les intentions de prière doivent couvrir les 
orientations mentionnées par le Concile ainsi que la vie 
de la communauté locale. Les rédacteurs doivent aussi 
être attentifs aux événements locaux et 
internationaux et ne pas hésiter à être concrets. 
 

Ludovic 
 

Besoin de récits pour vivre 

 
"Qu’ils soient sous forme de fables, de romans, de 

films, de chansons, de nouvelles… les récits affectent 
nos vies, même si nous n’en sommes pas conscients. 
Les récits nous marquent, façonnent nos convictions 
et nos comportements. En lisant l’Écriture, les 
histoires des saints, ainsi que ces textes qui ont su lire 
l’âme humaine et mettre en lumière sa beauté, l’Esprit 
Saint est libre d’écrire dans nos cœurs. 

 
Combien de récits nous intoxiquent, en nous 

persuadant que, pour être heureux, nous aurions 
constamment besoin d’avoir, de posséder, de 
consommer. Nous ne réalisons pratiquement pas à 
quel point nous devenons avides de tapages et de 
commérages; nous consommons tant de violence et 
de fausseté… Souvent sur les toiles de la 
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communication, des récits destructeurs et offensants 
sont élaborés. En rassemblant des informations non 
vérifiées, en répétant des discours insignifiants et 
faussement persuasifs, en blessant avec des propos 
de haine, on ne tisse pas l’histoire humaine, mais on 
dépouille l’homme de sa dignité… 

 
Nous avons besoin de patience et de discernement 

pour redécouvrir des récits qui nous aident à ne pas 
perdre le fil au milieu des nombreuses afflictions 
d’aujourd’hui; des récits qui remettent en lumière la 
vérité de ce que nous sommes, jusque dans l’héroïsme 
ignoré de la vie quotidienne." 
 

Pape François aux journalistes,  
le 24 janvier 2020 - AM 

 
Avoir raison 

 
Sans doute l’origine de la plupart de nos difficultés 
relationnelles est-elle située là : la fâcheuse 
inclination à toujours vouloir avoir raison. Cela est 
vérifiable au cours des interminables parties de ping-
pong dans l’argumentation visant à prouver que c’est 
nous qui avons raison et que l’autre à tort (l’autre 
tenant généralement le même discours, en sens 
inverse, d’où l’expression : «se renvoyer la balle»!) 
 
 Cela est observable aussi quand on confie à l’autre le 
soin de faire à notre place quelque chose que l’on a 
habitude de faire. Avec les impérieux et agacés : « Mais 
non, ce n’est pas comme cela qu’il faut faire! » Ou 
lorsque l’on peine à se laisser conduire, en tant que 
passager, en voyant le conducteur emprunter un autre 
itinéraire que celui que nous avons l’habitude de 
prendre : «Mais tu vas où? Ah bon! Tu passes par là? 
Quelle drôle d’idée!» 
 
Bref. Pour aller d’un point A à un point B, que ce soit 
dans un raisonnement mentale, une tâche à effectuer 
ou un itinéraire à emprunter, nous peinons à percevoir 
les alternatives, les « itinéraires bis » qui peuvent nous 
permettre de parvenir sans encombre à la même 
destination, parfois de manière plus directe ou fluide! 
 
 Afin de nous extirper de nos habitudes et de certaines 
vérités (qui ne sont vraies que pour nous, et que nous 
ne saurions imposer comme incontournables), 
efforçons nous de revenir à nos tout premiers 
fondamentaux appris à l’école, notamment quand on 
nous enseignait les règles de calcul. En ce temps-là, 
nous concevions que plusieurs opérations pouvait 
aboutir au même résultat, 5 + 3 = 8, mais que 2 x 4 
aboutit au même résultat et 9 -1 pareillement ou 
encore 16 : 2… N’est pas la preuve formelle qu’il est 
plusieurs chemins pour aboutir au même résultat? Et 
que la manière d’y accéder, au fond, n’a guère 
d’importance si le résultat est le même? La manière de 
dire les choses peut être radicalement différente, la 
façon de faire peut varier du tout au tout, notre 

itinéraire peut prendre des voies, inusitées ou 
inattendues, qu’importe si l’on atteint le même but!  
Oui il existe une infinité de solutions pour résoudre le 
même problème, une infinie variété de paroles pour 
aboutir aux mêmes conclusions, et tous les chemins, 
dit-on, mènent, à Rome. Alors…. 
 
 Respirez, ne vous cramponnez pas à votre logique, 
laissez l’autre agir à sa guise et réaliser les choses à sa 
manière. Patientez un peu avant de vous acharner à 
prétendre que la solution est là et pas ailleurs, que ce 
n’est pas comme ça qu’il faut faire, qu’il faut passer 
par ici ou par là. N’est-ce pas cela, au fond, respecter 
l’autre dans sa différence? 
 
 Moralité : Il est mille chemins pour arriver au même 
résultat. Pourquoi se soucier de la manière? C’est le 
but qui importe! 
 
Être jeune 

 
La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un 
état d’esprit, un effet de volonté, une qualité de 
l’imagination, une intensité émotive, une victoire du 
courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur 
l’amour du confort. 
 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain 
nombre d’années : 
On devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau; renoncer à son idéal ride 
l’âme. 
Les préoccupations, les doutes, les craintes sont les 
ennemis qui lentement, nous font pencher vers la 
terre et devenir poussière avant la mort. 
 
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. 
Il demande comme l’enfant insatiable : et après? 
Il défie les événements et trouve la joie au jeu de la vie. 
 
Vous êtes aussi jeune que votre foi. 
Aussi vieux que votre doute. 
Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 
Aussi jeune que votre espoir. 
Aussi vieux que votre abattement. 
 
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 
Réceptif aux messages de la nature. 
De l’homme et de l’infini. 
 
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le 
pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir 
pitié de votre âme de vieillard. 
 

Général Douglas Mac Arthur (1880-1964) - AM 
 
 
 
 



A Méditer : le luxe! 

 
Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, cher et 
exclusif,  
tout ce qui nous semblait inaccessible. 
Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le luxe, 
c'était ces petites choses que nous ne valorisons pas. 
 
- le luxe, c'est d'être en bonne santé loin des hôpitaux 
- le luxe, c'est de pouvoir se promener dans la rue à 
n'importe quelle heure 
- le luxe, c'est de respirer sans masque 
- le luxe, c'est de se réunir avec la famille et les amis 
- le luxe, c'est les câlins et les bisous 
- le luxe, c'est voir les regards et les sourires 
- le luxe, c'est de venir librement à la messe pour 
partager la Parole et l'Eucharistie,  quand nous le 
voulons sans devoir s'inscrire. 
 
Tout cela, c'était le luxe et nous ne le savions pas. 
 

texte reçu et adapté - AM 
 
EXHORTATION APOSTOLIQUE CHRISTUS VIVIT DU 
SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES ET À TOUT LE 
PEUPLE DE DIEU (291-294/299) 

 
Ecoute et accompagnement 
 
291. Il y a des prêtres, des religieux, des religieuses, 
des laïcs, des professionnels, et même des jeunes 
formés, qui peuvent accompagner les jeunes dans leur 
discernement vocationnel. Quand il nous incombe 
d’aider l’autre à discerner le chemin de sa vie, la 
première chose est d’écouter. Et cette écoute suppose 
trois sensibilités ou attentions distinctes et 
complémentaires: 
 
292. La première sensibilité ou attention est à la 
personne. Il s’agit d’écouter l’autre qui se donne lui-
même à nous dans ses paroles. Le signe de cette 
écoute est le temps que je consacre à l’autre. Ce n’est 
pas une question de quantité, mais que l’autre sente 
que mon temps est à lui: celui dont il a besoin pour 
m’exprimer ce qu’il veut. Il doit sentir que je l’écoute 
inconditionnellement, sans m’offenser, sans me 
scandaliser, sans m’ennuyer, sans me fatiguer. Cette 
écoute est celle que le Seigneur exerce quand il se met 
à marcher à côté des disciples d’Emmaüs et qu’il les 
accompagne un long moment par un chemin qui allait 
dans la direction opposée à la bonne direction (cf. Lc 
24, 13-35). Quand Jésus fait le mouvement d’aller de 
l’avant parce qu’ils sont arrivés à leur maison, là ils 
comprennent qu’il leur a offert son temps, et alors ils 
lui offrent le leur, en lui donnant l’hébergement. Cette 
écoute attentive et désintéressée indique la valeur 
que l’autre personne a pour nous, au-delà de ses idées 
et de ses choix de vie. 
 

293. La seconde sensibilité ou attention est celle de 
discerner. Il s’agit d’épingler le moment précis où l’on 
discerne la grâce ou la tentation. Parce que parfois les 
choses qui traversent notre imagination ne sont que 
des tentations qui nous détournent de notre véritable 
chemin. Ici, je dois me demander ce que cette personne 
me dit exactement, ce qu’elle veut me dire, ce qu’elle 
désire que je comprenne de ce qui se passe. Ce sont 
des questions qui aident à comprendre où 
s’enchainent les arguments qui meuvent l’autre et à 
sentir le poids et le rythme de ses affections 
influencées par cette logique. Cette écoute vise à 
discerner les paroles salvatrices du bon Esprit, qui 
nous propose la vérité du Seigneur, mais également 
les pièges du mauvais esprit – ses erreurs et ses 
séductions –. Il faut avoir le courage, la tendresse et la 
délicatesse nécessaires pour aider l’autre à 
reconnaître la vérité et les mensonges ou les 
prétextes. 
 
294. La troisième sensibilité ou attention vise à 
écouter les impulsions que l’autre expérimente “en 
avant”. C’est l’écoute profonde de “ce vers quoi l’autre 
veut vraiment aller”. Au-delà de ce qu’il sent et pense 
dans le présent, de ce qu’il a fait dans le passé, 
l’attention vise ce qu’il voudrait être.  
Parfois cela implique que la personne ne regarde pas 
tant ce qui lui plaît, ses désirs superficiels, mais ce qui 
plaît plus au Seigneur, son projet pour sa propre vie qui 
s’exprime dans une inclination du coeur, au-delà de 
l’enveloppe des goûts et des sentiments. Cette écoute 
est attention à l’intention ultime, celle qui en définitive 
décide de la vie, parce qu’il existe Quelqu’un comme 
Jésus qui entend et évalue cette intention ultime du 
coeur. C’est pourquoi il est toujours disposé à aider 
chacun pour qu’il la reconnaisse, et pour cela il suffit 
que quelqu’un lui dise : “Seigneur, sauve-moi! Aie pitié 
de moi!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

