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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 27 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 27 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 
 
 Soeur Thérèse 

C'est avec regret que nous avons appris le décès 
de Soeur Thérèse qui faisait partie de la 
Congrégation des Religieuses de la Providence. 
C'est avec sérénité qu'elle s'est endormie pour 
rejoindre le Seigneur et toutes les personnes 
qu'elle a connues. Institutrice maternelle à l'école 
Saint Roch, bien des bambins sont passés dans sa 
classe.  
Ayons une pensée pour elle dans nos prières. Une 
messe sera célébrée en son intention quand les 
circonstances sanitaires seront améliorées. 

 Agnès VANLAETHEM, veuve de Michel BEINE, née à 
Isières le 3 janvier 1932 et décédée à Bois-de-
Lessines le 12 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 18 janvier 2021 

 Martine DESCHUYTENEER, épouse de Michel 
LABIAU, née à Lessines le 1er mars 1953 et décédée 
à Ghoy le 15 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le 22 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) 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/
http://www.doyennedelessines.be/
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Agenda 
 

Messe à Ste Agathe 

 
Dimanche 31 janvier à 9h30 : messe en l’honneur de 
Sainte Agathe , patronne de la Paroisse d’Ollignies, 
suivie de la vénération de la relique. (Réservation 
souhaitée –voir ci-dessus-) 
 
Neuvaine à Saint Blaise à Ogy 

 
Le mercredi 3 février, démarre la neuvaine à Saint 
Blaise à Ogy par la messe et la vénération de la relique.  
Pour les modalités de participation, voir en première 
page. 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.  
 

 
 
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 : 09h00, 11h00 et 18h00 (messes) 
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 
 

Divers 
 

Imposition des cendres  

 
Une célébration d'entrée en carême aura lieu sur 
réservation à l'église Saint-Pierre le 17 février à 
19h30. On peut s'inscrire via  lessines@catho.be 
 
Sainte Agathe 

 

 

mailto:info@notredamedacren.be
http://www.doyennedelessines.be/
http://www.notredamedacren.be/


Vierge et martyre, elle est fêtée le 5 février. 
 
Sainte Agathe vécut en Sicile et fut martyrisée au 
3ème siècle à Catane, près de l’Etna, sous la 
persécution de Dèce. 
Ses compatriotes l’ont toujours invoquée avec 
confiance lors des catastrophes naturelles et en 
particulier pendant les éruptions volcaniques.  
Dans nos régions c’est surtout lors de maladies 
pénibles que l’on trouve auprès d’elle un réconfort, 
particulièrement les personnes atteintes d’un cancer 
du sein. 
 
Ste Agathe sera mise à l’honneur et la vénération de sa 
relique se fera cette année au cours de la messe du 
dimanche 31 janvier à 9h30  à Ollignies (attention, 
respect des mesures sanitaires et inscription préalable 
obligatoire pour y assister).   
 
Le vendredi  5 février, jour de Ste Agathe, l’église sera 
également accessible librement de 14h00 à 16h00 
pour toutes les personnes qui désireraient s’y recueillir. 
  
Une prière parmi d’autres 
 
Ô Sainte Agathe, toi qui signifies bonté, daigne 
manifester ta bonté envers tes frères de la terre qui 
souffrent de peine et de misère. 
Avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, 
intercède pour nous auprès du Père Cèleste : qu’il 
nous accorde la santé du corps et de l’âme, la paix 
dans nos cœurs, dans nos familles, à la gloire du Dieu 
Très-Haut. 
 
Billet liturgique 

 

La préparation des dons 

 

73. Au commencement de la liturgie eucharistique, on 
apporte à l´autel les dons qui deviendront le Corps et 
le Sang du Christ. 

D´abord on prépare l´autel, ou table du Seigneur, qui 
est le centre de toute la liturgie eucharistique, en y 
plaçant le corporal, le purificatoire, le missel et le 
calice, à moins que celui-ci ne soit préparé à la 
crédence. 

Puis on apporte les offrandes : faire présenter le pain 
et le vin par les fidèles est un usage à recommander ; 
le prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit 
favorable, pour les déposer sur l´autel. Même si les 
fidèles n´apportent plus, comme autrefois, du pain et 
du vin de chez eux, ce rite de l´apport des dons garde 
sa valeur et sa signification spirituelle. 

De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou 
de l´Église, peuvent être apportés par les fidèles ou 
recueillis dans l´église ; on les dépose à un endroit 
approprié, hors de la table eucharistique. 

 

74. La procession qui apporte les dons est 
accompagnée par le chant d’offertoire (Cf. n. 37b) qui 
se prolonge au moins jusqu´à ce que les dons aient été 
déposés sur l´autel. Les normes qui concernent la 
manière d´exécuter ce chant sont les mêmes que pour 
le chant d´entrée (n. 48). Le chant peut toujours 
accompagner les rites de l’offertoire, même lorsqu’il 
n’y a pas de procession des dons. 

 

75. Le pain et le vin sont déposés par le prêtre sur 
l’autel, geste qu’il accompagne des formules établies ; 
le prêtre peut encenser les dons placés sur l´autel, puis 
la croix et l´autel lui-même, pour signifier que 
l’oblation de l´Église et sa prière montent comme 
l´encens devant la face de Dieu. Puis, le diacre ou un 
autre ministre encense le prêtre, à cause de son 
ministère sacré, et le peuple, en raison de sa dignité 
baptismale. 

 

76. Ensuite le prêtre se lave les mains sur le côté de 
l’autel, rite qui exprime le désir de purification 
intérieure. 

Ludovic 
 

Un appel 

 
Jésus au début de sa mission a appelé ceux qui sont 
devenus ses apôtres. Faisons nôtres les paroles de ce 
chant. 
 
Refrain 
Je suivrai mon Seigneur 
Et mon Maître 
Sans jamais m’éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m’arrête 
Et sans rien que le chant de sa voix. 
Je vivrai de bonheur 
Et de grâce 
De l’amour que son coeur m’a donné 
Et que rien ici-bas ne l’efface 
C’est le voeu de mon âme assoiffée. 
Un seul instant 
Auprès de toi 
Vaut bien les heures et la route 
Tout, pour autant, que ce soit toi 
Qui m’accompagne 
Au parvis de ta joie. 
 

AM 
 
Cueille le temps 

 
Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre 
tes doigts comme l'eau de la fontaine. Il glisse dans ta 
main comme le sable de la mer. 
 
Tu ne peux rattraper le passé. Il n'est plus. Il s'en est 
allé comme le couchant d'hier. Il est disparu comme un 
souvenir perdu. 



Tu ne peux emprisonner le futur. Il n'est pas encore. Il 
viendra à son heure comme le levant de demain. Il te 
rejoindra comme la vague qui s'approche du rivage. 
 
Mais tu peux toujours cueillir le présent comme un 
beau présent de Dieu. Ce présent est comme un grand 
arbre : il plonge ses profondes racines dans ton passé 
tout plein de souvenir et d'expérience, comme une 
sagesse accumulée. Et il lance ses longues branches 
vers ton futur tout plein de promesse et d'espérance, 
comme un projet emballant. Le présent est fait de ton 
passé qui n'est plus et de ton futur qui n'est pas 
encore. 
 
Prends le temps qui t'est donné à chaque instant qui 
passe. Cueille-le précieusement comme l'eau du 
ruisseau qui t'est toujours disponible. 
 
 Ne gaspille pas ton temps, c'est un cadeau de Dieu.Ne 
passe pas ton temps à courir après le temps. Prends 
ton temps. Ne dis pas : je n'ai pas le temps. Dis plutôt : 
j'ai tout mon temps. Ne sois pas avare de ton temps. 
Donne de ton temps aux autres comme Dieu te le 
donne à toi. Ne cours pas tout le temps, prends ton 
temps. Et laisse au temps le temps de faire son temps. 
 
 Alors, tu gagneras du temps. Et tu découvriras que 
c'est beau et bon le temps, que c'est plein de Dieu 
dedans. 
 

 Jules Beaulac - AM 
 
Nous croyons savoir tant de choses ! 

  

Nous savons aller vers les étoiles, mais nous ne savons 
pas respecter le ciel et encore moins l'immensité du 
cosmos. 

Nous savons parler d'amour, mais nous avons tant de 
difficultés à aimer dans le respect de l'autre et de soi. 

Nous savons fabriquer du pain mais nous avons du mal 
à le partager. 

Nous savons faire des enfants mais nous peinons à les 
élever. 

Nous savons créer des œuvres d'art mais nous avons 
tendance à saccager la beauté.  

Nous savons prévoir le temps mais nous violentons la 
nature.  

Nous savons nous émouvoir de la misère du monde 
mais nous gaspillons le meilleur de nos ressources en 
productions inutiles et en objets dérisoires. 

Nous savons soigner avec une redoutable efficacité 
mais dans beaucoup de cas nous ne savons pas encore 
guérir.  

Nous savons déclencher des guerres et les entretenir 
longtemps, mais nous avons tant de mal à oser vivre 
en paix! 

Nous savons greffer des cœurs et des mains, mais 
nous manquons de confiance dans la relation avec 
notre propre corps.  

Nous savons modifier des plantes, cloner des animaux 
mais nous détruisons des milliers d'espèces chaque 
année.  

Nous savons nous déplacer de plus en plus vite, de 
plus en plus loin, mais nous mettons tellement 
d'obstacles qui nous empêchent de communiquer avec 
ceux qui nous sont proche! 

Nous savons que nous savons beaucoup, beaucoup de 
choses, mais nous ne savons pas encore que nous ne 
savons pas l'essentiel, à savoir le respect de la vie sous 
toutes ses formes. 

Jacques Salomé - AM 
  
Prière de Michel QUOIST 

 
 «La vie est un combat dont la palme est aux cieux. 
Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme 
le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a 
besoin de chaque pierre, comme l’océan a besoin de 
chaque goutte d’eau, comme la moisson a besoin de 
chaque grain de blé, …, Jésus a besoin de toi, là où tu 
es, unique et donc irremplaçable. Ainsi soit-il.» 

 
 Père Michel Quoist (1921-1997) – 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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