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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 10 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 10 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 
 
 Patricia COSSEZ, veuve de Marius LORPHEVRE, née 

à Ath le 29 mai 1952 et décédée à Lessines le 29 
janvier 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Houraing le 5 février 2021. 

 Ghislaine COGNET, veuve de Jules 
VANCAYEMBERG, née à Ogy le 7 avril 1930 et 
décédée à Lessines le 30 janvier 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à 
Lessines le 5 février 2021. 

 Freddy VAN WAEYENBERGHE, époux de Sabine 
JOLY, né à Zottegem le 29 décembre 1952 et 
décédé à Deux-Acren le 30 janvier 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 6 février 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 
 

Chapelle de la Porte d’Ogy 

 
Etant donné que la chapelle de la Porte d’Ogy est 
inaccessible actuellement en raison des travaux de 
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réhabilitation qui se font simultanément avec ceux des 
nouveaux appartements jouxtant la chapelle et aussi 
le confinement qui interdisait tout accès à la chapelle, 
le chapelet suivi de la messe se fera désormais à 
l’église St Pierre où l’autel de Notre Dame de la Porte 
d’Ogy a été aménagé et ceci jusqu’à la fin des travaux. 
L’autel dédié se situe à droite de l’entrée de la 
sacristie. 
Les horaires sont conservés : 
 Le chapelet chapelet à 18h00 sera suivi de la messe à 
18h30. 
 
Le port du masque de protection est obligatoire et le 
nombre de places est limité à 15 personnes. 
 
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), 14h00, 
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 thème de la 
Neuvaine est :  
 

« Les merveilles de Dieu dans la vie de Marie : 
de la conception à l’assomption » 

 
Le Comité Vierge d’Acren 

 

Divers 
 

Imposition des cendres  

 
Une deuxième célébration d'entrée en carême aura 
lieu sur réservation à l'église d’Houraing le 17 février à 
18h30. On peut s'inscrire via lessines@catho.be 
 
Billet liturgique 

 

Les rites de communion 

 

80. Puisque la célébration eucharistique est le banquet 
pascal, il convient que, selon l´ordre du Seigneur, son 
Corps et son Sang soient reçus par les fidèles bien 
préparés comme une nourriture spirituelle. C´est à 
cela que tendent la fraction et les autres rites 
préparatoires par lesquels les fidèles sont 
immédiatement amenés à la communion. 

 

L’oraison dominicale 
 

81. Dans l´oraison dominicale, on demande le pain 
quotidien qui, pour les chrétiens, évoque surtout le 
pain eucharistique, et on y implore la purification des 
péchés, pour que les choses saintes soient vraiment 
données aux saints. Le prêtre prononce l´invitation à 
la prière, tous les fidèles disent celle-ci avec le prêtre, 
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et le prêtre seul ajoute l´embolisme que le peuple 
conclut par la doxologie. L´embolisme, qui développe 
la dernière demande de l´oraison dominicale, 
demande pour toute la communauté des fidèles la 
libération de l’emprise du Mal. L´invitation, la prière 
proprement dite, l´embolisme et la doxologie par 
laquelle le peuple conclut cet ensemble, sont chantés 
ou dits à haute voix. 

 

Le rite de la paix 

 

82. Vient ensuite le rite de la paix : l’Eglise implore la 
paix et l´unité pour elle-même et toute la famille 
humaine, et les fidèles expriment leur communion 
dans l’Eglise ainsi que leur amour mutuel avant de 
communier au sacrement. 

En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, la 
façon de faire sera décidée par les Conférences des 
évêques, selon la mentalité et les us et coutumes de 
chaque peuple. Il convient cependant que chacun 
souhaite la paix de manière sobre et uniquement à 
ceux qui l’entourent. 

 

La fraction du pain 
 

83. Le prêtre rompt le pain eucharistique, aidé, le cas 
échéant, par le diacre ou un concélébrant. Le geste de 
la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène et 
qui a donné son nom à toute l’action eucharistique à 
l´âge apostolique, signifie que les multiples fidèles, 
dans la communion à l´unique pain de vie, qui est le 
Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde, 
deviennent un seul Corps (1 Co 10, 17). La fraction 
commence après le rite de la paix, et se fait avec le 
respect qui s’impose, en évitant de le prolonger sans 
nécessité ou de lui donner trop d’importance. Ce rite 
est réservé au prêtre et au diacre. 

Le prêtre rompt le pain et met dans le calice une 
parcelle de l’hostie pour signifier l’unité du Corps et du 
Sang du Seigneur dans l’œuvre du salut, c’est-à-dire le 
Corps du Christ Jésus vivant et glorieux. 
L’invocation Agnus Dei (Agneau de Dieu) est 
ordinairement chantée par la chorale ou le chantre, et 
le peuple y répond, ou bien elle est dite à haute voix. 
Cette invocation accompagne la fraction du pain et 
peut donc être répétée autant de fois qu´il est 
nécessaire jusqu’à ce que le rite soit achevé. La 
dernière fois, elle est conclue par les mots: dona nobis 
pacem (donne-nous la paix). 

Ludovic 
 
Journée mondiale des malades 

 
Depuis près de trente ans, elle est célébrée le 11 
février. 
 
Comme chaque année, cette date marque la Journée 
Mondiale des Malades. Depuis 1992, cette journée 

célébrée dans toute l'Église et de façon particulière à 
Lourdes, auprès de Notre-Dame, se veut être un 
encouragement aux personnes qui donnent de leur 
temps, qui soutiennent les personnes malades, âgées, 
isolées, handicapées,... Un soutien et une attention à 
toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 
sont attentifs à leurs besoins. C'est une invitation à 
rendre grâce au Seigneur pour la vocation reçue à les 
accompagner. 
  
Après le vécu de l'année 2020 où, lors du premier 
confinement, chaque soir nous étions sur le pas de 
notre porte pour applaudir les soignants, la journée 
mondiale des malades 2021 se veut être une journée 
de merci à tous.  
Merci pour chaque geste posé à l'égard du frère, de la 
soeur dans le besoin.  
Merci pour l'écoute apportée au cours de cette 
pandémie.  
Merci pour le réconfort offert au travers d'un appel 
téléphonique.  
Merci pour la carte postale envoyée et qui devient 
comme un rayon de soleil dans la chambre de la 
maison de repos.  
Merci...  
Merci... 
  
Le Pape François nous invite à prier ce 11 février 2021 
avec cette parole de l'Ecriture : «Vous n'avez qu'un 
maître, et tous vous êtes des frères» (Mt 23,8).  
Que cette journée mondiale des malades nous donne 
de prier les uns pour les autres en Église, en 
communauté, depuis notre lieu de mission, au chevet 
d'un patient accompagné à l'hôpital, lors d'une visite 
dans la maison de repos du quartier, dans l'échange 
avec une personne handicapée de l'institution 
présente sur le territoire de l'unité pastorale. 
  
Oui, nous sommes tous frères et soeurs, cheminant 
ensemble sous le regard de la Vierge Marie, notre 
mère. 
  
«Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses 
possibilités, qui sont invités à prendre soin de ceux que 
la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les 
réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide 
fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin... Et celui 
qui est malade ne sera pas pour eux d'abord un 
malade, mais une personne : une personne, affectée 
sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à 
maintenir et développer une vie de relation et 
d'échanges; une personne invitée comme chaque être 
responsable à assumer sa vie et à faire face aux 
difficultés; une personne conviée comme tout chrétien 
à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels 
de Jésus-Christ». 

 
Extrait du rituel des Sacrements pour les malades - 

AM 
 



Une prière pour ce jour 

 
Tout le monde te cherche 
Tout le monde te cherche Seigneur, particulièrement 
dans les événements tragiques qui abîment nos vies, 
les bouleversent, les malmènent. 
Tout le monde te cherche. 
Où es-tu? 
Es-tu un Dieu lointain? 
Indifférent à ce qui nous blesse?  
En Jésus, tu t'es fait proche de chacun.  
En lui, tu as souffert de ce que nous souffrons.  
Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent au 
tout de nos vies.  
Et que toi aussi, sans se lasser, tu nous cherches. 

 
prière trouvée - AM 

 
Prière d'un médecin 

 
Seigneur Jésus, 
  Médecin divin, toi qui, au cours de ta vie terrestre, as 
témoigné un amour de prédilection envers ceux qui 
souffrent et qui as confié à tes apôtres le ministère de 
guérison, dispose-nous à être toujours empressés à 
soulager les souffrances de nos frères.  
  Fais que chacun d'entre nous soit conscient de la 
grande mission qui lui a été confiée et qu'il s'efforce 
d'être toujours un instrument de ton amour 
miséricordieux dans son service quotidien.  
  Eclaire nos esprits, guide nos mains, rends nos coeurs 
attentifs et compatissants.  
  Fais-nous voir dans chaque malade les traits de ton 
Visage divin. 
  Toi qui es la Voie, donne-nous de savoir t'imiter 
chaque jour, non seulement comme médecins des 
corps, mais comme médecins de toute la personne, en 
aidant nos malades à poursuivre en toute confiance 
leur parcours terrestre jusqu'au moment de leur 
rencontre avec Toi. 
  Toi qui es la Vérité, donne-nous la sagesse et la 
science, pour pénétrer dans le mystère de l'homme et 
de sa destinée transcendante, lorsque nous le 
rencontrons pour découvrir les causes de son mal et 
pour en trouver les bons remèdes. 
  Toi qui es la Vie, donne-nous de porter l'annonce et le 
témoignage de "l'Evangile de la vie" dans notre 
profession, en nous attachant à la défendre toujours, 
de la conception jusqu'à son achèvement naturel, et à 
respecter la dignité de tous les êtres humains, 
particulièrement des plus faibles et des plus 
nécessiteux.  
  
  Seigneur, fais de nous des bons Samaritains, prêts à 
accueillir, soigner et consoler ceux que nous 
rencontrons au cours de nos activités. Aide-nous à 
apporter notre généreuse contribution au 
renouvellement constant des structures de la santé, à 
l'exemple des saints médecins qui nous ont précédés. 

  Bénis notre travail et notre profession, éclaire nos 
recherches et notre enseignement. Accorde-nous, 
enfin, qu'après T'avoir toujours aimé dans nos frères 
souffrants, nous puissions, au terme de notre 
pèlerinage terrestre, contempler ton visage glorieux 
et éprouver la joie de la rencontre avec Toi, dans un 
Règne de bonheur et de paix infinie. 
Amen. 

AM 
 
Pauvres migrants 

 
Le Pape déplore la mort d'un sans-abri nigérian à 
Rome 
 
  «Près de la place Saint-Pierre, un sans-abri nigérian a 
été retrouvé mort, parce qu’il n’avait pas d’endroit où 
poser sa tête», a rapporté le pape François. Le jour de 
la mort d’un sans-abri peut être considéré comme «un 
Vendredi saint», a-t-il expliqué, à l’issue de la prière 
pour l’Angélus, le 24 janvier 2021. 
  
De nombreux sans abri vivent à proximité du Vatican  
 
Seul dans la bibliothèque du Palais apostolique, le 
pape François a dirigé la prière de l’Angélus malgré 
une sciatique qui l’a obligé à annuler tous ses autres 
rendez-vous. À l’issue de la prière mariale, il a tenu à 
rapporter un triste événement survenu dans les 
environs du Vatican, où de nombreuses personnes 
sans domicile viennent se réfugier. 
 Le 20 janvier dernier, «à proximité de la place Saint-
Pierre, il a été trouvé un sans-abri nigérian mort parce 
qu’il n’avait pas d’endroit où poser sa tête«, a déclaré 
le Souverain pontife. Il a fait référence «à ce saint qui 
disait: à cause de la mort de froid de quelqu’un qui n’a 
pas de toit, on ne célébrera pas la messe parce que ce 
jour-là est à considérer comme un Vendredi saint ». 
 «Cette triste histoire s’ajoute à celle de plusieurs 
autres sans-abri qui vivent dans des conditions 
déplorables», a-t-il dénoncé. Il a appelé à penser et 
prier «pour cet homme de 46 ans, ignoré par tous, 
abandonné aussi par nous », puis a respecté un instant 
de silence, à la mémoire du défunt. 
Combien de personnes meurent ainsi en silence et 
dans l'anonymat? 

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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