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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 17 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 17 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 
 
  Gisèle ANSIAU, veuve de François DANDOY, née à 

Deux-Acren le 7 décembre 1921 et décédée à 
Lessines le 5 février 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le 11 février 
2021. 

 Pierina PERICO, veuve de Amato CIPRIANO, née à 
Calusco d’Adda (Italie) et décédée à Lessines le 6 
février 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le 11 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 dOgy est 
inaccessible actuellement en raison des travaux de 
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 
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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 

 

 
 
Programme sur réservation obligatoire 
 
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 (complet) 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 
 

Collecte pour les fleurs 
 
Même si le 17ème 2021 n'aura pas le faste qu'il aurait 
dû connaître, un effort tout particulier sera apporté à 
la décoration de l'église.  
Les fleurs constituent un budget important (+/- 500 
euros) 
Aussi nous faisons appel à votre générosité pour nous 
aider à fleurir l'église par l'organisation d'une collecte.  
Vous pouvez verser votre participation, si petite soit-
elle, sur le compte des oeuvres paroissiales BE67 7510 
0414 6687 avec la communication "fleurs". 
D'avance, nous vous remercions. 

Notre-Dame d'Acren, priez pour nous ! 

 
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 

 
La communion 

 

84. Le prêtre, par une prière à voix basse, se prépare à 
recevoir avec fruit le Corps et le Sang du Christ. Les 
fidèles font de même par une prière silencieuse. 

Puis le prêtre montre aux fidèles le pain eucharistique, 
au-dessus de la patène ou du calice, et les invite au 
banquet du Christ; en même temps que les fidèles, il 
fait un acte d´humilité, en reprenant les paroles 
évangéliques indiquées. 

 

85. Il est très souhaitable que les fidèles, comme le 
prêtre est tenu de le faire lui-même, reçoivent le Corps 
du Seigneur avec des hosties consacrées au cours de 
cette même célébration et, dans les cas prévus (cf. n. 
283), qu´ils participent au calice, afin que par ces 
signes mêmes, la communion apparaisse mieux 
comme la participation au sacrifice actuellement 
célébré. 

 

86. Pendant que le prêtre consomme le Sacrement, on 
commence le chant de communion pour exprimer par 
l´unité des voix l´union spirituelle entre les 
communiants, montrer la joie du cœur et mettre 
davantage en lumière le caractère « communautaire » 
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de la procession qui conduit à la réception de 
l’Eucharistie. Le chant se prolonge pendant que les 
fidèles communient. Mais il s’arrêtera au moment 
opportun s’il y a une hymne après la communion. 

On veillera à ce que les choristes aussi puissent 
communier commodément. 

 

87. Pour le chant de communion, on peut prendre soit 
l´antienne du Graduale romanum, avec ou sans 
psaume, soit l´antienne avec son psaume du Graduale 
simplex, ou un autre chant approprié approuvé par la 
Conférence des évêques. Le chant est exécuté soit par 
la chorale seule, soit par la chorale ou le chantre avec 
le peuple. 

S´il n´y a pas de chant, l´antienne proposée dans le 
Missel peut être dite soit par les fidèles, soit par 
quelques-uns d´entre eux, soit par un lecteur ou, à 
défaut, par le prêtre, après avoir lui-même communié 
et avant qu’il ne distribue la communion aux fidèles. 

 

88. Lorsque la distribution de la communion est 
achevée, le prêtre et les fidèles, si cela est opportun, 
prient en silence pendant un certain temps. Si on le 
décide ainsi, toute l´assemblée pourra aussi exécuter 
une hymne, un psaume, ou un autre chant de louange. 

 

89. Pour achever la prière du peuple de Dieu et 
conclure tout le rite de communion, le prêtre dit la 
prière après la communion, dans laquelle il demande 
les fruits du mystère célébré. 

A la messe, on dit une seule prière après la 
communion, qui se termine par la conclusion brève qui 
est : 

- si elle s’adresse au Père : Per Christum Dominum 
nostrum (Par Jésus, le Christ, notre Seigneur); 

- si elle s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à 
la fin : Qui vivit et regnat in saecula saeculorum (Lui qui 
règne pour les siècles des siècles); 

- si elle s’adresse au Fils: Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum (Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles). 

Le peuple fait sienne cette oraison par 
l´acclamation Amen. 

Ludovic 

LES 3 "P" 

 
Voici venir le temps du Carême.    
Aux enfants on disait :  
c'est le temps des 3 "P" : Prière, Pardon, Pénitence. 
 
Prière de Carême 
  
Comment pourrais-je entendre, tes appels, quand je 
suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mes rêves, 
épuisé par mon travail, fasciné par la télévision… 
Pardon, Seigneur. 

 Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que 
Tu m’adresses à travers les gens proches ou lointains, 
les grands signes que Tu m’adresses, à travers 
l’exemple des saints, à travers les messages de ton 
Évangile, à travers les invitations à la prière… 
Pardon, Seigneur. 
 Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bien 
derrière ce qui est mal, tout ce qui est neuf derrière 
tout ce qui est vieux, tout ce qui bourgeonne derrière 
tout ce qui se fane, tout ce qui vit derrière tout ce qui 
meurt. 
  Affine mon regard, réveille ma capacité d’amour, 
tourne-moi vers les autres, tourne-moi vers Toi, 
Seigneur. 
 Amen. 
  
Pardon  
  
Pardonner 
 Nous savons aujourd’hui que pour pouvoir pardonner, 
il nous faut passer par l’expérience libératrice de nous 
comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. 
Souvent nos erreurs, ou le regard critique des 
personnes que nous aimons, nous ont conduits à 
perdre l’amour de nous-mêmes. Cela fait que nous 
finissons par nous méfier des autres, fuyant 
l’affection, nous remplissant de peur dans les 
relations interpersonnelles. Alors, pourvoir accuser 
les autres devient un faux soulagement. Il faut prier 
avec sa propre histoire, s’accepter soi-même, savoir 
cohabiter avec ses propres limites, y compris se 
pardonner, pour pouvoir avoir cette même attitude 
envers les autres. 
  
Mais cela suppose l’expérience d’être pardonné par 
Dieu, justifié gratuitement et non pour des mérites. 
Nous avons été touchés par un amour précédant toute 
œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle 
chance, promeut et stimule. Si nous acceptons que 
l’amour de Dieu est inconditionnel, que la tendresse du 
Père n’est ni à acheter, ni à payer, alors nous pourrons 
aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, même 
quand ils ont été injuste contre nous. 
 
Pénitence 
  
«Le meilleur jeûne pendant ce Carême» 
 «Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne 
pendant ce Carême : 
   
-Jeûnez des mots qui font mal, et usez seulement de 
mots doux et tendres. 
-Jeûnez de toute ingratitude, et soyez pleins de 
reconnaissance.  
-Jeûnez de la colère, remplissez-vous de douceur et de 
patience.  
-Jeûnez du pessimisme, et soyez optimiste.  
-Jeûnez de vos soucis, ayez confiance en Dieu.  
-Jeûnez des lamentations, et prenez plaisir aux choses 
simples de la vie. 



-Jeûnez du stress, et remplissez-vous de prière.  
-Jeûnez de la tristesse et de l'amertume, et remplissez 
votre cœur de joie.  
-Jeûnez de l'égoïsme, soyez pleins de compassion 
pour les autres.  
-Jeûnez de la vengeance, travaillez à la réconciliation 
et au pardon.  
-Jeûnez des mots, préférez le silence et la disponibilité 
à écouter les autres.   
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre 
quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les 
uns dans les autres, et de vie. 
Ainsi soit-il.» 

Pape François 
EXHORTATION APOSTOLIQUECHRISTUS VIVIT DU 
SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX JEUNES ET À TOUT LE 
PEUPLE DE DIEU (296- 299/299) 

 
296. C’est pourquoi, quand on écoute l’autre de cette 
manière, à un moment donné, on doit disparaître pour 
le laisser poursuivre ce chemin qu’il a découvert. C’est 
disparaître comme le Seigneur disparaît à la vue de ses 
disciples et les laisse seuls avec la brûlure du coeur qui 
devient un élan irrésistible de se mettre en chemin. 
(cf.Lc 24, 31-33). Au retour dans la communauté, les 
disciples d’Emmaüs recevront la confirmation que 
vraiment le Seigneur est ressuscité (cf. Lc 24, 34). 
 
297. Etant donné que « le temps est supérieur à 
l’espace», il est nécessaire de susciter et 
d’accompagner des processus, et non pas d’imposer 
des parcours. Et ce sont des processus de personnes 
qui sont toujours uniques et libres. 
C’est pourquoi il est difficile d’établir des règles, même 
lorsque tous les signes sont positifs, parce qu’«il 
importe de soumettre ces mêmes facteurs positifs à 
un discernement attentif, pour ne pas les isoler l'un de 
l'autre et ne pas les mettre en opposition entre eux, 
comme s'ils étaient des absolus en opposition. Il en est 
de même pour les facteurs négatifs : il ne faut pas les 
rejeter en bloc et sans distinction, parce qu'en chacun 
d'eux peut se cacher une valeur qui attend d'être 
libérée et rendue à sa vérité totale». 
 
298. Mais pour accompagner les autres sur ce chemin, 
tu as d’abord besoin d’avoir l’habitude de le parcourir 
toi-même. Marie l’a fait, en affrontant ses questions et 
ses propres difficultés quand elle était très jeune. 
Qu’elle renouvelle ta jeunesse avec la force de sa 
prière et qu’elle t’accompagne toujours avec sa 
présence de Mère. 
 
Fêtes Historiques du Festin Week-end Repas 2021 

 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Week-end 
Repas au profit des prochains cortèges! 
En vous joignant à nous, le samedi 20 février  (de 
16h00 à 20h00) et le dimanche 21 février (de 10h30 à 
13h30), comme Sébastien de Tramasure, vous 
défendez la cité, et ses traditions, vous soutenez 

directement l’organisation des prochains cortèges, 
vous partagez un bon repas et retrouver l’esprit de ce 
moment traditionnel et convivial. 
 
Plat Adulte 15 Eur ou enfant : 8 Eur 
Roti de dindonneau ou carbonades à la Tramasure 
Dessert : Riz au lait ou moelleux au Chocolat 
Bouteille de vin rouge : 15 Eur 
Bière Tramasure : 3.5 Eur 
 
Réservez donc dès à présent en visitant le site du 
Festin : www.festin.be ou : au 0471 54 75 26. 
La réservation sera effective dès le paiement,et ce  
jusqu'au mercredi 17 février sur le compte : BE39 7955 
7840 4319 
Les retraits se feront à la salle Magritte à la rue de la 
Déportation, 37 Lessines. 
 
Pour prendre date! 

 
Le traditionnel repas public " El Cayoteu 1900 " vu le 
contexte actuel, propose cette année, des repas à 
emporter.   
Au menu : Carbonnades à la Grisette - Langue de Boeuf 
sauce madère - Boulettes sauce tomate (pour les 
enfants uniquement!)  
Plats accompagnés de frites précuites. Prix: Adultes 
15€ - Enfants : 8€ 
Autres possibilités proposées: 
- Apéro " El cayoteu " au prix de 15€ la bouteille 
- Vins du Cayoteu au prix de 10€ la bouteille 
- Le quartier de tarte du Cayoteu au prix de 3€ 
- La valisette de Grisette au prix de 14€ 
 
Réservation obligatoire pour le 21 Février au plus tard 
auprès de: 
-Chantal Bruneau : 0479/37.98.29  
ou mail : chantal.bruneau@live.be 
-Claude Bonnet : 0494/58.92.80.  
ou mail : bonnetclaude220752@gmail.com 
 
Enlèvement des plats en la salle Saint Roch et ce : 
- le samedi 06 Mars de 14h à 18h 
- le dimanche 07 Mars de 10h à 13h 
 
Merci du bon accueil réservé aux Cayoteux 

 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.  

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 

068/55.28.90 
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