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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- soit 
inscrite 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. 
 

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 
 
 Oda RASMONT, veuve de Willy COTTON, née à Ghoy 

le 14 novembre 1923 et décédée à Ogy le 20 
février 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église d’Ogy le 24 février 2021. 

 Freddy BARBEE, célibataire, né à Lessines le 16 
juin 1968 et décédé à Deux-Acren le 21 février 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 26 février 2021. 

 Marcelle DEMEYER, veuve de Robert 
DEMECHELEER, née à Deux-Acren le 19 octobre 
1929 et décédée à Ath le 18 février 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 26 février 2021. 

 Paulette BULTEAU, veuve de Jacques POLLART, 
née à Papignies le 19 février 1937 et décédée à Ath 
le 18 février 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le 26 février 
2021. 

 Christiane VANDENHAESEVELDE, veuve de 
Georges MEERT, née à Oudenaerde le 17 juillet 
1938 et décédée à Geraardsbergen le 20 février 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 27 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, 
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le chapelet suivi de la messe se fera désormais à 
l’église St Pierre. 
Les horaires sont conservés : 
Le 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. 
 
Vendredi Saint et coronavirus 

 
En raison des règles de sécurité imposées pour lutter 
contre le covid-19, l'office de la Passion sera diffusé 
sur les ondes de Maradio sur 90.1FM.  
Diffusion dès 19h00 le vendredi saint. 
L’office sera également retransmis via les réseaux 
sociaux. 
 

Divers 

 
Carême de partage 

 
1ère Collecte : 13 et 14 mars 2021 
2ème collecte : 27 et 28 mars 2021 
 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par 
les Evêques de Belgique pour soutenir la coopération 
au développement de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud. 
 
Chaque année durant la période de Carême, Entraide 
et Fraternité organise une campagne de 
sensibilisation liée à un thème important pour 
marquer notre solidarité avec des projets dans les 
pays les plus pauvres de la planète. 
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et 
Fraternité pour que «notre Terre tourne plus juste». 
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par 
an). 
 
Billet liturgique 

Pourquoi ne prend-on pas du « vrai » pain ? 

Le pain est l’aliment de base en Occident depuis 
l’Antiquité. Par respect de la tradition juive suivie par 
Jésus quant il a célébré la Pâque avec ses disciples, la 
plupart des chrétiens ont par la suite adopté comme 
pain eucharistique, un pain sans levain (le pain azyme) 
fabriqué en général avec de la farine de blé. L’absence 
de levain a l’avantage de faciliter la conservation. La 
couleur blanche (parfois presque translucide) a été 
favorisée par l’idée de la pureté et l’importance de voir 
l’hostie pour l’adorer à partir du Moyen Age. Même si 
les hosties, dont la forme prédécoupée apparaît vers 
le Xème siècle, n’en ont pas vraiment l’apparence, ce 
sont tout de même de vrais morceaux de pain. Il est 

d’ailleurs demandé de choisir des hosties qui 
ressemblent à du pain et qu’on puisse couper en 
plusieurs morceaux pour les partager (PGMR, 321). 

La pratique idéale (d’un point de vue symbolique) 
serait qu’une seule grande hostie soit consacrée et 
que tous les membres de l’assemblée en reçoivent une 
part, communiant ainsi tous au même pain. Cette 
symbolique du pain fut remarquée dès l’Antiquité 
comme particulièrement apte à signifier ce qu’est 
l’assemblée des chrétiens, comme le dit cette prière 
sur le pain : « Comme ce pain rompu, disséminé sur les 
montagnes, a été rassemblé pour être un, que ton 
Eglise soit rassemblée de la même manière des 
extrémités de la terre dan ton royaume. Car c’est à toi 
qu’appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-
Christ dans les siècles. » (Didachè, 1er siècle, § 9,4) 

Pour des raisons pratiques, la solution d’une unique 
hostie est rarement possible dans les messes 
paroissiales du dimanche, mais il faut que l’hostie 
principale soit au moins visible par tous. 

Ludovic 

Des jours viendront… où ils jeûneront 

 
« Mes enfants bien-aimés et mes frères, Dieu qui dans 
sa sagesse gouverne tout, qui d’une manière 
excellente et avisée mène à bonne fin les saisons et les 
années, nous a fait connaître également ceci : ils sont 
déjà là, les jours salutaires et profitables aux âmes. 
(…)  
Et grâce soient rendues à celui qui nous a révélé ces 
jours et nous a jugés digne d’y parvenir. C’est pourquoi 
en tout temps nous devons mener une vie sainte et 
pure et observer tout commandement de Dieu, et 
particulièrement en ce moment.(…)  
Puisque donc c’est le temps de la purification, 
purifions-nous! Puisque c’est le temps de l’abstinence, 
abstenons-nous, et pas seulement de la nourriture – 
cela ne suffit pas –, mais abstenons-nous (…) d’envier 
la bonne réputation de notre frère, de nous mettre en 
colère ou de nous irriter contre le prochain, de ne pas 
imposer de frein à notre langue et de la laisser courir 
comme elle veut.  
Mais que celle-ci se donne à elle-même des limites, 
qu’on ne parle ni trop ni n’importe quand, et de sujets 
qui conviennent. Que notre regard se garde des 
regards impudiques et que notre oreille soit close, ne 
s’ouvrant que pour écouter ce qui est agréable à Dieu 
et ce qu’il aime.  
Oui, mes enfants bien-aimés, oui, je vous y exhorte, 
faites de vous-mêmes un instrument, une harpe 
agréable du Saint-Esprit. (…)  
Maintenez la paix entre vous. Le très vénérable 
carême est fatiguant pour le corps, il est vrai, mais ne 
laissez pas, à cause de lui fléchir votre courage! (…)  



Un peu de patience et, comme par habitude, vous n’en 
sentirez plus le poids! » 
 

Saint Théodore le Studite (759-826) –  
moine à Constantinople  

Catéchèse 46  (Les Grandes Catéchèses, éd. 
Bellefontaine, 2002, p. 353-354; rev.) 

 
Lâcher prise 

 
Pendant le Carême, rien de tel que de "lâcher prise" 
afin de se consacrer à l'essentiel. Mais que signifie ce 
terme? 
 
 Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais 
simplement admettre que l'on ne peut agir à la place 
de quelqu'un d'autre. 
 Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais 
prendre conscience que l'on ne peut contrôler autrui. 
 Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire 
chercher principalement à tirer une leçon des 
conséquences inhérentes à un événement. 
 
 Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, au 
sens où l'on admet que le résultat final n'est pas 
toujours entre ses mains.  
 Lâcher prise, c'est ne plus blâmer ou vouloir changer 
autrui et, au lieu de cela, choisir de consacrer son 
temps à donner le meilleur de soi-même.  
 Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres en 
faisant preuve d'une totale abnégation, mais se sentir 
concerné par eux. 
 Lâcher prise, c'est ne pas "assister ", mais encourager.  
 
 Lâcher prise, c'est ne pas juger, et accorder à autrui le 
droit d'être humain, c'est à dire lui accorder le droit à 
l'erreur.  
 Lâcher prise, c'est ne pas s'occuper de tout ce qui 
arrive, et laisser les autres gérer leur propre destin.  
 Lâcher prise, c'est ne pas materner les autres, et leur 
permettre d'affronter la réalité. 
 
 Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire 
accepter.  
 Lâcher prise, c'est ne pas harceler, reprocher, 
sermonner ou gronder, et tenter de déceler ses 
propres faiblesses et de s'en défaire. 
 Lâcher prise, c'est ne pas adapter les choses à ses 
propres désirs, et prendre chaque jour comme il vient 
et l'apprécier. 
 
 Lâcher prise, c'est ne pas critiquer ou corriger autrui, 
mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. 
 Lâcher prise, c'est ne pas regretter le passé, et vivre et 
grandir dans le présent pour l'avenir. 
 Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. 
 

(Anonyme) AM 
 
Je reste à la maison Seigneur! 

 
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et aujourd'hui, je m'en rends compte, 
Tu m'as appris cela, 
Demeurant obéissant au Père, 
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 
En attente de la grande mission. 
  
Je reste à la maison, Seigneur, 
Et dans l'atelier de Joseph, 
Ton gardien et le mien, 
J'apprends à travailler, à obéir, 
Pour arrondir les angles de ma vie 
Et te préparer une œuvre d'art. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et je sais que je ne suis pas seul 
Parce que Marie, comme toute mère, 
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
Et de préparer le déjeuner 
Pour nous tous, la famille de Dieu. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre 
bien, 
Pour la santé de ma ville, de mes proches, 
Et pour le bien de mon frère, 
Que tu as mis à côté de moi, 
Me demandant de m'en occuper 
Dans le jardin de la vie. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et dans le silence de Nazareth, 
Je m'engage à prier, à lire, 
Étudier, méditer, 
Être utile pour les petits travaux, 
Afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et le matin, je te remercie 
Pour le nouveau jour que tu me donnes, 
En essayant de ne pas la gâcher 
Et l'accueillir avec émerveillement, 
Comme un cadeau et une surprise de Pâques. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et à midi, je recevrai 
La salutation de l'Ange, 
Je me rendrai utile pour l'amour, 
En communion avec toi 
Qui t'es fait chair pour habiter parmi nous; 
Et, fatigué par le voyage, 
Assoiffé, je te rencontrerai 
Au puits de Jacob, 
Et assoiffé d'amour sur la Croix. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et si le soir me prend la mélancolie, 



Je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs: Reste 
avec nous, le soir est arrivé 
Et le soleil se couche. 
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et dans la nuit, 
En communion de prière avec les nombreux malades 
Et les personnes seules, 
J'attendrai l'aurore 
Pour chanter à nouveau ta miséricorde 
Et dire à tout le monde que, 
Dans les tempêtes, 
Tu as été mon refuge. 
  
Je reste à la maison, Seigneur! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, 
Parce que tu me l'as dit : 
Je suis avec vous tous les jours. 
Oui, et surtout en ces jours 
De confusion, ô Seigneur, 
Dans lesquels, si ma présence n'est pas nécessaire, 
Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de 
la prière. 
  
Amen. 
  

+ Mgr Giuseppe Giudice - Evêque de Nocera (Italie) 
 
Opération Lasagnes - Ecole Saint Roch 

 
Vu les conditions sanitaires actuelles et comme 
beaucoup d'associations, l'école Saint Roch n'est 
malheureusement pas en mesure d'organiser son 
traditionnel repas "bingo". 
 
Toutefois, afin de permettre aux enfants de bénéficier 
d'un matériel adéquat et d'un cadre environnemental 
agréable, l'école vous propose une opération 
lasagnes! 
Il s'agit de lasagnes artisanales pouvant être 
congelées et composées de viande labellisée et de 
produits de la ferme. 
 
Le prix unitaire est de 5 Euros pour un ravier de 400 g. 
Date de retour des commandes : vendredi 12 mars 
2021  soit auprès de l'équipe enseignante ou en 
téléphonant à l'école : 068-33.54.38.   
Date de livraison et de distribution des produits : mardi 
23 mars 2021 au réfectoire de l'école et ce de 15h00 à 
18h00. 
 
MERCI de l'accueil réservé à cette initiative et n'hésitez 
pas à en parler à vos proches. 

 
Les petits chanteurs de Belgique 

 
Les petits chanteurs de Belgique font une action oeufs 
de Pâques avec ou sans nouveau CD pour aider les 
garçons à partir en camp musical en Normandie. 

 
 
Les commandes peuvent se faire sur le lien ci-
dessous 
https://forms.gle/xtwo9QSQwVxjJLjQ7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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 

https://forms.gle/xtwo9QSQwVxjJLjQ7
http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

