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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 20 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 20 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 
 
 Jean-Paul FRANCQ, époux de Anne TONNEAU, né à 

Lessines le 20 novembre 1949 et décédé à Ath le 5 
janvier 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le 12 janvier 2021 

 Jeanne GALAND, épouse de Willy AVRILLON, née à 
Lessines le 12 février 1932 et décédée à Deux-
Acren le 11 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 16 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) 

 
 

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. 
 

Feuillet 
d’information 

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


Chapelle Notre-Dame de la Porte d’Ogy 

 
Attendus depuis de nombreuses années, les travaux 
de l’immeuble résidentiel projeté en lieu et place de 
l’ancien magasin Symkens débuteront courant janvier 
2021. 
Afin d’éviter tout problème, la chapelle de la Porte 
d’Ogy fermera ses portes à partir du samedi 16 janvier 
2021. D’ici là, l’édifice sera totalement évacué, hormis 
quelques œuvres immobilières par destination qui y 
seront sécurisées. 
 
Pour autant, la statue de Notre-Dame de la Porte 
d’Ogy demeurera accessible ! Durant les mois 
nécessaires à la construction du gros œuvre du nouvel 
immeuble, la statue trouvera refuge en l’église Saint-
Pierre, abritée dans l’une vitrine du bras sud du 
transept, où il vous sera loisible d’y faire vos 
habituelles offrandes. 
 

 
 
Certaines circonstances sont parfois de sérieux clins 
d’œil à l’Histoire… En se réfugiant à l’église décanale, 
Notre-Dame de la Porte d’Ogy rejoindra la statue de 
Notre-Dame de Lessines, implorée depuis au moins le 
XIIe siècle en l’église Saint-Pierre. C’est elle que les 
femmes et vieillards de Lessines prièrent la nuit du 
13 au 14 novembre 1578 dans le but d’accorder la 
victoire aux lessinois lors du siège par le Régiment de 
Montigny. Ce succès éclatant a donné naissance à la 
tradition du «Jour de l’Assault», devenu «Le Festin», 
tandis que Notre-Dame de Lessines s’est vue 
invoquée sous un nom supplémentaire : Notre-Dame 
de la Porte d’Ogy! 

G.D. 
 
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.  
 

Programme sur réservation obligatoire 
 
lundi 08.02 : 17h30 neuvaine + messe 
mardi 09.02 : 17h30 neuvaine + messe 
mercredi 10.02 : 17h30 neuvaine + messe 
jeudi 11.02 : 17h30 neuvaine + messe 
vendredi 12.02 : 17h30 neuvaine + messe 
samedi 13.02 : 17h30 neuvaine + messe chantée 
dimanche 14.02 : 09h00 messe chantée + neuvaine 
lundi 15.02 : 17h30 neuvaine + messe 
mardi 16.02 : 17h30 neuvaine + messe 
mercredi 17.02 : 11h00 et 18h00 (messe) 
 
vendredi 19.02 : journée d’adoration 
09h00 laudes (sans réservations) et 18h00 messe sur 
réservation  
 
Pour réserver votre participation, vous pouvez 
procéder de la manière suivante :  
➔ envoyer un mail à info@notredamedacren.be en 
précisant la date et l’heure de la messe à laquelle vous 
voulez participer 
➔ téléphoner au 0486 58 99 21. Vous pouvez aussi 
retrouver ces informations sur la page agenda des 
sites suivants : 
www.doyennedelessines.be 
www.notredamedacren.be 
 
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 
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Divers 
 

Saint Roch : Et notre layette? 

 
C'est un petit garçon prénommé Eliyas qui a reçu cette 
semaine notre layette. Il est né le 27 décembre et pèse 
3kg250.  
Nous souhaitons longue vie à ce petit bonhomme 
entouré de l'amour de ses parents et protégé par 
Notre Dame qui le guidera vers son fils, Jésus. 
 
 
Billet liturgique 

 
Après avoir terminer la deuxième grande partie de la 
messe consacrée à la Liturgie de la Parole, nous 
abordons aujourd’hui la 3ème partie et la plus 
importante :  
 
La liturgie de l’Eucharistie 
 
Article 72 de la Présentation Générale du Missel 
Romain (PGMR) 
 
A la dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le 
banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est 
sans cesse rendu présent dans l´Église lorsque le 
prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela 
même que le Seigneur lui-même a fait et qu´il a 
transmis à ses disciples pour qu´ils le fassent en 
mémoire de lui. 
En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, 
fit la fraction et les donna à ses disciples, en disant : 
"Prenez, mangez, buvez ; ceci est mon Corps ; ceci est 
la coupe de mon Sang. Vous ferez cela en mémoire de 
moi". Aussi l´Église a-t-elle organisé toute la 
célébration de la liturgie eucharistique en parties qui 
correspondent à ces paroles et à ces actes du Christ. 
De fait : 
1) Dans la préparation des dons, on apporte à l´autel 
le pain et le vin avec l´eau, c´est-à-dire les éléments 
que le Christ a pris dans ses mains. 
2) Dans la Prière eucharistique, on rend grâce à Dieu 
pour toute l'œuvre du salut, et les dons offerts 
deviennent le Corps et le Sang du Christ. 
3) Par la fraction du pain et par la communion, les 
fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d’un seul 
pain le Corps du Seigneur et d’une seule coupe le Sang 
du Seigneur, de la même manière que les Apôtres les 
ont reçus des mains du Christ lui-même. 
 

Ludovic 
 

Les vœux de Guy Gilbert 

  
«Si je te souhaite une année paisible, tranquille, ce 
sera désirer que tu te replies sur toi-même. Alors, pas 
question! 
 

Si je t’offre les habituels vœux sucrés, ça veut dire que 
je ne souhaite aucun piment dans ta vie. Ne compte 
pas sur moi pour ça! 
 
Si je t’envoie mes vœux stéréotypés parce que tu es 
dans mon fichier et que, rituellement, c’est une corvée 
que je dois assumer, seule la poste ne trouvera rien à 
redire. 
Tu te sentiras reconnu mais pas respecté. 
  
Mais si je t’envoie quelques mots bien ciblés, qui vont 
te remplir de joie, de douceur et de tendresse malgré 
leur brièveté, alors tu sauras que tu existes en moi, 
hors la forme habituelle où tu penserais que tu n’es 
qu’un parmi tant d’autres. 
 
Je te souhaite une année dure, exigeante, où tu vas en 
baver parce que les autres ne te laisseront jamais 
indifférent… 
Parce que tu vibreras à toute misère, toute souffrance 
et que tu seras là pour apaiser et réconcilier. 
  
Je te souhaite une année où tu sauras prendre du 
temps pour toi. Trois cent soixante-cinq jours bourrés 
à bloc des autres (au point que tu y perdras ton âme et 
sans doute ta santé), ça, ce ne sont pas mes vœux! 
 
Une année où tu prendras du temps pour toi, d’abord, 
sera l’année que je te souhaite. La puissance que tu 
emmagasineras te rendra fort, ardent et plein de 
discernement pour le service des autres. 
 
Une année où la prière et le silence seront tes atouts 
maîtres. 
Une année où tu seras alors performant au-delà de 
l’imaginable. 
 
Une année où tu vas choisir ta famille en priorité sera, 
à coup sûr, ton année phare. Elle sera grâce pour toi et 
les tiens. 
  
Enfin, une grande puissance d’écoute pour tous ceux 
et celles qui te solliciteront : famille, voisins, amis et 
emmerdeurs de tout poil, est mon vœu presque final. 
 
J’achève en souhaitant que tu sois un être de 
miséricorde. Notre monde a un immense besoin 
d’humains qui pardonnent et sachent demander 
pardon. 
Seuls ces êtres donneront à un monde dur, figé sur 
l’apparence, le fric et le pouvoir, l’oxygène qui le fera 
vivre. Face au cynisme de la loi du marché et au 
narcissisme de la richesse, il est plus que temps de 
passer à la résistance spirituelle». 
  

Guy Gilbert (AM) 
 
 
 



Une prière à son ange gardien pour que 2021 se 
passe bien 

 
Certains saints ont une relation particulière avec leur 
ange gardien. Pour sainte Thérèse de Lisieux, son ange 
gardien était un véritable ami qu’elle priait chaque jour 
de l’année en lui demandant sa protection.  
 

 
 
 
Et si on s’en inspirait en confiant 2021 à son ange 
gardien ?  
 
«A mon ange gardien 
Glorieux gardien de mon âme, 
Toi qui brille dans le beau ciel 
Comme une douce et pure flamme 
Près du trône de l’Éternel 
Tu descends pour moi sur la terre 
Et m’éclairant de ta splendeur 
Bel ange, tu deviens mon frère, 
Mon ami, mon consolateur !… 
 
Connaissant ma grande faiblesse 
Tu me diriges par la main 
Et je te vois avec tendresse 
Oter la pierre du chemin 
Toujours ta douce voix m’invite 
A ne regarder que les cieux 
Plus tu me vois humble et petite 
Et plus ton front est radieux. 
 
O toi! qui traverses l’espace 
Plus promptement que les éclairs 
Je t’en supplie, vole à ma place 
Auprès de ceux qui me sont chers 
De ton aile sèche leurs larmes 
Chante combien Jésus est bon 
Chante que souffrir a des charmes 
Et tout bas, murmure mon nom … 
 

Je veux pendant ma courte vie 
Sauver mes frères les pécheurs 
O bel ange de la patrie 
Donne-moi tes saintes ardeurs 
Je n’ai rien que mes sacrifices 
Et mon austère pauvreté 
Avec tes célestes délices 
Offre-les à la Trinité. 
 
A toi le royaume et la gloire, 
Les richesses du Roi des rois. 
A moi l’humble Hostie du ciboire, 
A moi le trésor de la Croix. 
Avec la Croix, avec l’Hostie 
Avec ton céleste secours 
J’attends en paix de l’autre vie 
Les joies qui dureront toujours.» 

Trouvé par L.D. 
 
Ce jour vous est offert. 

 
Ce jour est un jour tout neuf, il n'a jamais existé. 
Et il n'existera jamais plus. 
Prenez donc ce jour, faites-en une échelle pour 
accéder à de plus hauts sommets 
Ne permettez pas que la tombée du jour vous trouve 
semblable à ce que vous étiez à l'aube. 
Faites de ce jour, un jour unique, mémorable. 
Enrichissez-le et, ce faisant, enrichissez-vous. 
Ce jour est un don de Dieu. Il n'est donc pas quelque 
chose d'extraordinaire, de fortuit, quelque chose qui 
va de soi.  
Il vous est spécialement offert, prenez-le entre vos 
mains avec un sentiment de ferveur. 

Swûni (AM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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