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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. 
 
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 3 février 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 3 février 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’utiliser 
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 observé le 20 janvier 

2021 au Crémotarium à Frasnes pour le repos de 
l’âme de Michèle DEMEULENAERE, née à Ath le 6 
mai 1967 et décédée à Anderlecht le 13 janvier 
2021 

 Madeleine RIBEAUCOUP, veuve, née à Bruay-Sur-
Escaut le 4 février 1935 et décédée à Lessines le 
19 janvier 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le 22 janvier 2021. 

 Michel BALL, né à Tournai le 18 septembre 1949 et 
décédée à Ath le 17 janvier 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Papignies le 23 
janvier 2021. 

 Lucile LEULIER, veuve de Jean CRIQUILLION, née à 
Wannebecq le 30 mai 1930 et décédée à Lessines 
le 19 janvier 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Wannebecq le 25 janvier 
2021. 

 Willy COULS, veuve de Josiane DUWEZ, né à 
Enghien le 11 avril 1936 et y décédé le 21 janvier 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Roch à Lessines le 26 janvier 2021 

 Thierry ABRASSART, époux de Linda MEURISSE, né 
à Mons le 7 novembre 1963 et décédé à Ghoy le 21 
janvier 2021. Ses funérailles ont été célébrée en 
l’église d’Houraing le 26 janvier 2021. 

 Simonne VINDEVOGEL, veuve de Sylvain VAN 
HOVE, née à Wannegem – Lede le 29 juin 1924 et 
décédée à Ollignies le 21 janvier 2021. Ses 
funérailles ont té célébrées en l’église d’Ollignies 
le 27 janvier 2021. 

 Jeannine VAN TRIMPONT, épouse de Marcel 
EVRARD, née à Deux-Acren le 30 juillet 1935 et 
décédée à Sint-Pieters-Leeuw le 21 janvier 2021. 

Feuillet 
d’information 

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


Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 28 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 

 
Le mercredi 3 février à 10h00, démarre la neuvaine à 
Saint Blaise à Ogy par la messe et la vénération de la 
relique.  
Elle sera organisée en fonction des dispositions 
sanitaires liées au covid19. 
Réservation via lessines@catho.be 
 
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 (complet), 16h00 et 
18h00 (complet) (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 

 
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. 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
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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).   
 

 
Vierge et martyre, elle est fêtée le 5 février. 

 
Le vendredi  5 février, jour de Ste Agathe, l’église sera  
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 prière sur les offrandes 

 

77. Lorsqu´on a déposé les offrandes et terminé les 
rites d´accompagnement, on conclut la préparation 
des dons et on se prépare à la Prière eucharistique par 
l´invitation à prier avec le prêtre et par la prière sur les 
offrandes. 

A la messe, on dit une seule prière sur les offrandes, 
qui se termine par la conclusion brève: Per Christum 
Dominum nostrum (Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur) ; si cependant elle fait mention du Fils à la 
fin, ce sera : Qui vivit et regnat in saecula 
saeculorum (Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles). 

Le peuple s’unit à la prière et la fait sienne par 
l’acclamation Amen. 

 

La Prière eucharistique 

 

78. C´est maintenant que commence ce qui est le 
centre et le sommet de toute la célébration : la Prière 
eucharistique, prière d´action de grâce et de 
sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever les 
cœurs vers le Seigneur dans la prière et l´action de 
grâce, et il se l´associe dans la prière qu´il adresse à 
Dieu le Père par Jésus Christ dans l’Esprit Saint, au nom 
de toute la communauté. Le sens de cette prière est 
que toute l´assemblée des fidèles s´unisse au Christ 
dans la confession des hauts faits de Dieu et dans 
l´offrande du sacrifice. La Prière eucharistique exige 
que tous l’écoutent avec respect et en silence. 

 

79. On peut distinguer comme suit les principaux 
éléments qui forment la prière eucharistique : 

a. L´action de grâce (qui s´exprime surtout dans 
la préface) : le prêtre, au nom de tout le peuple 
saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce 
pour toute l´œuvre de salut ou pour un de ses 
aspects particuliers, selon la diversité des 
jours, des fêtes ou des temps. 

b. L´acclamation : toute l´assemblée, s´unissant 
aux puissances d’en haut, chante le Sanctus. 
Cette acclamation, qui fait partie de la Prière 
eucharistique, est prononcée par tout le 
peuple avec le prêtre. 

c. L´épiclèse : par des invocations particulières, 
l´Église implore la puissance de l’Esprit Saint, 
pour que les dons offerts par les hommes 
soient consacrés, c´est-à-dire deviennent le 
Corps et le Sang du Christ, et pour que la 
victime sans tache, qui sera reçue dans la 
communion, profite au salut de ceux qui vont 
y participer. 

d. Le récit de l´Institution et la consécration : par 
les paroles et les actions du Christ s´accomplit 
le sacrifice que le Christ lui-même a institué à 
la dernière Cène lorsqu´il offrit son Corps et 
son Sang sous les espèces du pain et du vin, les 
donna à manger et à boire aux Apôtres et leur 
laissa l´ordre de perpétuer ce mystère. 

e. L´anamnèse : en accomplissant l´ordre reçu 
du Christ Seigneur par l´intermédiaire des 
Apôtres, l´Église fait mémoire du Christ lui-
même, célébrant principalement le mémorial 
de sa passion bienheureuse, de sa glorieuse 
résurrection, et de son ascension dans le ciel. 

f. L´offrande : au cœur de cette mémoire, 
l´Église, surtout celle qui est actuellement ici 



rassemblée, offre au Père, dans le Saint-
Esprit, la victime sans tache. L´Église veut que 
les fidèles non seulement offrent cette victime 
sans tache, mais encore qu´ils apprennent à 
s´offrir eux-mêmes et soient parfaitement 
réunis, de jour en jour, par la médiation du 
Christ, dans l´unité avec Dieu et entre eux, 
pour qu´à la fin Dieu soit tout en tous 

g. Les intercessions : on y exprime que 
l´Eucharistie est célébrée en union avec toute 
l´Église, celle du ciel comme celle de la terre, 
et que l´offrande est faite pour elle et pour 
tous ses membres vivants et morts, qui ont 
été appelés à participer à la rédemption et au 
salut obtenus par le Corps et le Sang du Christ. 

h. La doxologie finale : elle exprime la 
glorification de Dieu ; elle est ratifiée et 
conclue par l´acclamation du peuple : Amen. 

Ludovic 

Le silence 

  
Le pape fait l’éloge du silence 
 
 «Le silence est aussi le langage de Dieu et c’est aussi 
le langage de l’amour», écrit le pape François dans la 
préface du livre du frère capucin Emiliano Antenucci 
intitulé Non sparlare degli altri (Ne dites pas du mal 
des autres), et réédité en janvier 2021 aux éditions 
italiennes Effata. 
  
Pour le pontife argentin, ne pas médire n’est pas 
seulement un acte moral mais un geste d’humanité, 
parce que «lorsque nous ‘disons du mal’ des autres, 
nous salissons l’image de Dieu qui est en chaque 
homme». Dès lors, le choix des mots que nous utilisons 
est essentiel. Car ces derniers peuvent être «des 
baisers, des caresses, des médicaments», mais aussi 
des «couteaux, des épées ou des balles». L’évêque de 
Rome avertit : «Nous sommes des ‘terroristes’ lorsque 
nous lançons ‘les bombes’ des ragots, de la calomnie 
et de l’envie». Faisant siennes les paroles de sainte 
Mère Teresa, le pape rappelle que 
  
Le fruit du silence est la prière 
Le fruit de la prière est la foi 
Le fruit de la foi est l’amour 
Le fruit de l’amour est le service 
Le fruit du service est la paix. 
  
Pour retrouver le juste usage de la parole, il invite à 
s’en remettre à la Vierge du silence. 
  
Silence dans l’ascenseur 
 
Le pape François est particulièrement attaché à cette 
représentation de la Vierge. En 2016, il avait béni cette 
icône peinte par des bénédictines du couvent Mater 
Ecclesiae, sur l’île de San Giulio, au-milieu du lac 

d’Orta, dans le nord de l’Italie. D’inspiration byzantine, 
elle représente Marie avec l’index sur la bouche, 
comme une invitation au silence et à l’introspection. 
Elle lui avait été offerte en 2016 par le Frère Emiliano. 
Le pape avait alors tenu à en accrocher une copie 
devant l’ascenseur de l’entrée principale du Palais 
apostolique du Vatican. 
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La chandeleur 

   
Que fêtons-nous, la Chandeleur ou la Présentation de 
Jésus au Temple ?   
  
Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre 
la fête de la Présentation du Seigneur. L'évangéliste 
Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon 
tenant Jésus entre ses bras : «Mes yeux ont vu ton 
salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : 
lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire 
d'Israël ton peuple» (Luc 2, 30-32). 
  
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme 
Lumière, cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. 
Chandeleur vient précisément de candela - la 
chandelle - reprise dans l'expression Festa 
candelarum, fête des chandelles. (fête des 
«chandelles», de la lumière). Aujourd'hui, on bénit les 
cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. 
  
A l'église 
 La célébration commence par une bénédiction de 
cierges et une procession de la lumière. les torches 
sont remplacées par des chandelles bénies que l'on 
conserve allumées, autant pour signifier la lumière 
que pour éloigner le malin, les orages, la mort, etc... et 
invoquer les bons augures à veiller sur les semailles 
d'hiver qui produiront les bonnes moissons de l'été 
prochain. Les cierges bénis sont emportés dans les 
foyers pour le protéger. 
  
En famille 
 A la maison, nous pouvons aussi célébrer le Christ 
notre Lumière : un chant (par exemple «Gloire à toi, 
Jésus Soleil», F 10-65), l’Évangile de la Présentation 
(Luc 2, 22-40), on allume des cierges, on dit ensemble 
une prière de louange, puis le Notre Père. A la fin de ce 
temps de prière, chacun peut se diriger vers la table 
avec sa petite lumière. Un des parents dit une prière de 
bénédiction pour le repas avant de partager les 
traditionnelles crêpes 
 
 

 
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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