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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 : 
 
 
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 
 
 Fernand GUERLUS, veuf de Odette LIVEMONT, né 

à Lessines le 16 mars 1942 et décédé à Lessines le 
23 février 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église Saint Pierre de Lessines le 2 mars 2021. 

 Yvette DANIEL, veuve de André DUMONT, née à 
Lessines le 8 septembre 1929 et décédée à Renaix 
le 27 février 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église Saint Pierre de Lessines le 3 mars 2021. 

 Paulette, Joséphine FRANCQ, veuve de Maurice 
FAUCONNIER, née à May-sur-Orne (France) le 25 
février 1923 et décédée à Ath le 26 février 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 6 mars 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 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. 
 

 

Feuillet 
d’information 

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


Bois-de-Lessines 
Le vendredi 19 mars à 15h00, le Chapelet à SAINT JOSEPH, 
en raison des mesures sanitaires, n'aura pas lieu à la 
CHAPELLE dans le domaine du château mais en la salle du 
club animation et sera suivi de la bénédiction des enfants. 
 

Semaine Sainte et Coronavirus 
 

Jeudi Saint 
En raison des règles de sécurité imposées pour lutter 
contre lecovid-19, la célébration du jeudi saint sera 
organisée à huis clos à Saint-Roch. Le nombre de 
participants ressemblera étrangement à celui du jour de 
l'institution de l'Eucharistie. 
Vendredi Saint  
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 19h30 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). 
 

Et si nous n'avions rien compris?  
 
"Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre 
Père qui est aux cieux." (Mt 6, 1-6.16-18) 
  
Nous voilà entrés dans ce temps de Carême avec, à la clef, 
l'idée de la nécessité pour nous de faire des efforts, de nous 
convertir. Et nous allons pour cela poser des actes 
repérables, souvent en reprenant diverses propositions sur 
internet sous la forme d'un abonnement, et, année après 
année, l'offre s'enrichit...   

 Elles seront sans aucun doute aidantes, ces propositions. 
Mais est-ce que le Seigneur ne me demande-t-il pas 
personnellement quelque chose d'autre? 
   

La recommandation du Seigneur, c'est de vivre, de faire 
dans le secret. Il nous convoque même au plus secret. Alors 
le véritable sens de la démarche du Carême n'est-elle pas 
de quitter, d'aller comme lui au désert, dans la pauvreté et le 
dénuement pour éprouver le manque, le besoin en nous de 
la vie, de la vraie vie...  
Et là laisser émerger une demande, ma demande, ma vraie 
demande.  
Vivre dans la justesse envers soi-même, pour vivre dans la 
justice avec les autres.   
Laisser émerger en nous la soif véritable, la faim véritable 
sans devoir nous surcharger d'obligations, de pratiques...  
Entrer dans le silence pour que mon être secret puisse 
parler, au-delà de l'agitation de mon être social...   
 

Laissons-nous un temps de vacance, un temps de vide, 
jusqu'au premier dimanche, quatre jours. 

 Jean-Luc Fabre, 
compagnon jésuite 

 

Un petit caillou dans sa poche 
Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à 
vivre le carême 
Il existe une tradition pleine de sagesse dans les pèlerinages 
: prendre avec soi un caillou le jour de son départ et le porter 
jusqu’au terme du pèlerinage.  
Le caillou représente le poids mort de nos vies, ce qui nous 
pèse, ce qui nous ralentit. Ce n’est pas un rocher, ce n’est 
pas non plus un gravier. Et à l’arrivée, je le pose devant la 
croix en faisant un grand effort pour ne pas le reprendre à la 
fin de ma prière. Ce petit caillou dans ma poche, c’est ce qui 
transforme mon carême en pèlerinage. 

Frère Nicolas Burle 
 

Des bons conseils 
 

 Le père Gilbert a conçu dix conseils à appliquer durant le 
Carême. Dix manières de cheminer le cœur léger.  
 
1. Chaque matin récite le «Notre Père» et, chaque soir, le 
«Je vous salue Marie».  
2. Cherche dans l’Evangile une petite phrase à méditer toute 
la semaine.  
3 Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas 
besoin pour vivre, donne quelque chose à un pauvre.  
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un 
avant qu’il ne te le demande.  
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, ne 
pense pas à lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 
l’équilibre. En fait, c’est tomber dans l’engrenage. Alors tais-
toi une minute.  
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure, coupe la télé et 
prends un livre. Ou parle avec ceux qui t’entourent.  
7. Durant le carême, quitte toujours la table avec une petite 
faim.  
8. Pardonne!  



9. Si tu as promis d’appeler quelqu’un, de lui rendre visite, 
fais-le maintenant, prends le temps de le faire pendant le 
carême.  
10. Ne te laisse pas prendre par les publicités qui affichent 
des réductions. Tu possèdes déjà beaucoup trop. 

 Guy Gilbert 
 (AM) 

 

Béatitudes d'une personne âgée 
 
Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie... 
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes 
pieds déformés. 
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j'aie 
désormais quelque peine à bien entendre leurs paroles. 
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent 
à s'embrumer et mes idées à s'embrouiller. 
Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec 
moi, gardent le sourire. 
Heureux ceux qui jamais ne me font observer : "C'est la 
troisième fois que vous me racontez cette histoire!" 
Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment et que je suis 
encore bonne ou bon à quelque chose. 
Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie... 
  

Texte paru dans la revue mensuelle de l'Unité Pastorale de 
La Louvière 'Echos des 9 clochers'. Partagé par M. le curé 

Huvenne 

 
Une belle leçon : Le panier d’ordures… 
  
Un jour, un homme riche donna un panier rempli d’ordures à 
un homme pauvre. L'homme pauvre lui sourit et partit avec 
le panier. Il le vida, le nettoya et puis le remplit de fleurs 
magnifiques. 
Il retourna chez l'homme riche et lui rendit le panier. 
L'homme riche s'étonna et lui dit : «Pourquoi tu m'as donné 
ce panier rempli de belles fleurs, alors que je t’ai donné des 
ordures?» 
Et l’homme pauvre de lui répondre : «Chaque personne 
donne ce qu’il a dans le cœur». 

Anonyme (AM) 
 

On a toujours le choix 
 
C'est une évidence. 
On n'a pas tous les choix mais on a toujours le choix. 
 
Devant toute épreuve, on a l'option d'en mourir ou d'y 
survivre et devant l'échec le choix de s'aimer ou de se 
détruire. 
Devant les imprévus, on possède la liberté de rire ou de 
pleurer et dans l'adversité, le choix de pardonner ou de 
culpabiliser. 
Au milieu de la conclusion, on a toujours la faculté de voir et 
de croire, l'alternative de se fermer et d'oublier. 
Au coeur de la détresse, on détient un éventail de paroles et 
de silence, le loisir de parler ou de se taire. 

Devant une décision, on a le pouvoir d'agir ou de rester 
immobile, et par-dessus tout, le choix de rester ou de partir. 
 

Stéphanie Houle 
(texte reçu AM) 

 

Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive 
  
Se trouvant malade à l’approche d’une fête, Gertrude 
exprima au Seigneur le désir tout au moins d’un 
adoucissement jusqu’après cette fête pour ne pas être 
empêchée de la célébrer; mais elle s’en remettait cependant 
sans réserve à la volonté divine. 
Le Seigneur lui donna cette réponse : «En m’exprimant ton 
désir et surtout en t’en remettant à ma volonté, c’est comme 
si tu me conduisais dans un jardin de délices, aux parterres 
fleuris et tout accueillants. Mais sache que, si je t’exauce 
pour que tu puisses te rendre à mon service, c’est comme si 
je te suivais dans le parterre de ton choix; si au contraire, je 
ne t’exauce pas et que tu persévères dans la patience, c’est 
comme si tu me suivais dans le parterre de mon choix. 
Je trouve en effet plus d’agrément en toi dans l’état de désir 
parmi la souffrance qu’en celui de piété satisfaite.» 

Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301) 
moniale bénédictine 

 

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 guides de Lessines tiennent bon! 
 

Quelle drôle de période que celle-ci.  
 

Pas évident de maintenir les activités avec toutes les 
contraintes actuelles et pourtant... 
Les animateurs des guides privé(e)s jusqu'il y a peu de leurs 
activités du samedi ont rivalisé d'originalité et de créativité 
pour garder le contact avec leurs animé(e)s. 
 



Et maintenant?  
Toutes les sections ont pu rouvrir mais les mesures covid 
ont rendu l'organisation bien compliquée, faute de place et 
d'infrastructures pouvant accueillir décemment nos jeunes. 
 

C'est à ce titre que nous, chefs d'unité, animateurs et animés 
tenons à remercier de tout cœur le Doyenné, et plus 
particulièrement Ludovic!  
En effet, c'est avec une grande bienveillance qu'il nous a été 
accordé d'utiliser la cour et les sanitaires du couvent afin que 
nos réunions puissent continuer à se tenir dans les 
conditions de sécurité requises.  
 

Notre unité, grâce au soutien des parents et des différents 
partenaires ainsi qu'à la grande motivation des animateurs et 
de leurs animés, tient bon! 
 

C'est pourquoi nous avons décidé de maintenir notre 
habituel souper-spectacle qui a lieu en mars et qui avait dû 
être annulé l'année dernière. 
 

Comment??? 
En partenariat avec les artisans locaux, nous proposons le 
traditionnel jambon à la broche sauce jambon-miel ainsi que 
des bières et jus locaux, le tout à emporter. 
Pour le spectacle, les parents pourront avoir accès à un 
montage des vidéos de toutes les sections réalisé par nos 
grands de la branche des horizons. 
 

Vous désirez nous soutenir et vous délecter d'un repas et 
d'une bière ou d'un jus "made in chez nous"? 
N'hésitez pas à vous inscrire via le lien ci-dessous. 
Les repas seront à emporter le 20/03 entre 14h et 17h 
Une question?  
souper.guides.lessines@gmail.com 
-Souper Spectacle 2021 2.0- 

Unité  7ème Unité Saint-Anne Guides de Lessines 
Le staff d’Unité : 7uniteguides@gmail.com 

 

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 
 
 

S’en est allé voir le Père… 
Dom Joseph Deschamps, l'ancien Père Abbé de Notre-
Dame du Port du Salut à Entrammes(France), est décédé à 
82 ans le dimanche 28 février. 
C'était l'un des visages les plus connus de l'Eglise 
Catholique en Mayenne 
 

  
 
Né en Belgique, le 29 juillet en 1938 il a été ordonné prêtre 
en 1963. Après avoir été missionnaire au Mali pendant 10, il 
s’est occupé de la paroisse Sainte Agathe de Ollignies. 
Ensuite, il entra au monastère de Notre Dame  du Port Salut,  
à Entrammes  en 1996. Il dirigea l'abbaye cistercienne 
pendant plus de 10 ans.  
Les obsèques du Père Joseph Deschamps ont eu lieu le 
mercredi 3 mars après-midi en l'église de l'abbaye 
 
 
  

 
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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