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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. 
 
NOUVEAUTES POUR LES FUNERAILLES 
 
De nouvelles mesures concernant la célébration des 
funérailles ont été précisées dans l’arrêté ministériel 
publié ce dimanche 7 mars 2021, suite au comité de 
concertation du vendredi 5 mars.  
 
Dès le lundi 8 mars : 
50 personnes maximum peuvent se rassembler à 
l’intérieur pour la célébration des funérailles, avec 
le respect des 10 m2 par personne 
 
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») 
 

La boutique de Saint Vincent de Paul 
 
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. 
 
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. 
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Semaine Sainte et Coronavirus 

 
Si les règles de sécurité imposées pour lutter contre 
lecovid-19 ne changent pas d’ici le 1er avril :  
 
Jeudi Saint 

 
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  

 
L’office de la Passion sera diffusé sur les ondes de 
Maradio sur 90.1 FM. Diffusion dès 19h30 le vendredi 
saint L’office sera également retransmis via les 
réseaux sociaux. 
 

Divers 
 

Carême de partage 

 
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 utilise-t-on un autel ? 

Le terme autel vient du latin altus (élevé) et désignait 
un « haut-lieu » point de jonction entre la terre et le 
ciel, entre les hommes et Dieu. Dans le christianisme, 
on a toujours célébré la messe sur un autel : la table 
eucharistique. Ces deux manières de désigner cet 
objet central dans l’espace liturgique montrent bien 
les dimensions théologiques dont il est porteur. Il est 
le lieu du repas eucharistique, objet autour duquel la 
communauté se réunit pour partager le Pai de Vie (Jn , 
48) et s’en nourrir. Dans la ligne de la tradition juive du 

Temple et en suivant l’Epître aux Hébreux, l’autel est 
aussi le lieu du sacrifice eucharistique. 

Enfin, un autel doit être fixe (PGMR, 299), en pierre ou 
une autre matière digne (PGMR, 301) et il contient 
souvent des reliques de saints, tradition dont l’origine 
remonte aux premiers martyrs et donc la signification 
est donnée en référence à Ap 6, 9 (PGMR, 302) 

Ludovic 

Aimer à la manière de Dieu 

 
Aimer, c’est apprendre à écouter la différence de 
l’autre.  
 
Nous serons toujours différents, mais quand tu sais 
écouter l’autre différent de toi, tu fais entrer en toi une 
vision qui n’est pas tienne. L’autre, tu ne le change pas, 
mais ta vision, oui tu peux la changer. Qu’est-ce que 
l’autre sent, attend, et que je peux lui donner?  
L’amour, c’est ce complément d’être que je donne mais 
tel que l’autre le désire, et non pas tel que je l’imagine. 
L’amour c’est ce complément d’être que, 
réciproquement, l’autre me donne, mais à sa façon. Je 
suis persuadée que chacune et chacun d’entre nous 
connaît suffisamment ce mystère pour au moins 
l’espérer. Je puise cette foi que j’ai en l’homme dans 
ma foi en Dieu. A ce mystère, en effet, je donne un 
visage. «Dieu est amour.» Dieu dans sa passion 
d’amour pour l’homme, en vient à aimer l’homme à la 
manière de l’homme, à lui parler à la manière d’un 
homme, à répondre à ses attentes d’homme. En nous 
aimant, il ne nous sort pas de notre condition humaine, 
c’est lui qui vient à elle. C’est lorsque que nous aimons 
à la manière de Dieu que nous aimons vraiment. 
(Sœur Emmanuelle, extrait de « Vivre à quoi ça sert) 
 
Joseph compagnon d'espérance 

 
Dieu notre Père, tu es à l'origine de notre vie. 
  Ta parole est nourriture, comme elle l'a été pour 
Joseph, compagnon d'espérance. 
  Puisse-t-elle alimenter notre foi et nous faire grandir 
dans ton amour. 
  Donne-nous de percevoir ton Esprit  à l'oeuvre dans 
notre monde. 
  Qu'il nous inspire la volonté de répondre aux besoins 
de notre temps et qu'il nous donne la force d'y 
travailler. 
  Conduis-nous sur des chemins de compassion pour 
être présents aux souffrances qui nous entourent. 
  A la manière de Jésus, que nous soyons pleins de 
miséricorde et de tendresse. 
  Si, par moment, notre espérance faiblit, rappelle-
nous le courage de Joseph, notre compagnon. 
  Dieu, notre Père, que ta grâce nous aide à garder nos 
yeux toujours fixés sur Jésus Sauveur. Amen 

(auteur inconnu) - AM 



La différence 

 
Le 21 mars, c'est la journée consacrée à l'élimination 
de la discrimination raciale. 
 
La différence ? 
Pour chacun une bouche, deux yeux, deux mains, deux 
jambes. 
Rien ne ressemble plus à un homme qu’un autre 
homme.  
Alors entre la bouche qui blesse et la bouche qui 
console,  
entre les yeux qui condamnent et les yeux qui 
éclairent, 
entre les mains qui donnent et les mains qui 
dépouillent, 
entre le pas sans trace et les pas qui nous guident, 
où est la différence, la mystérieuse différence? 
Jean-Pierre Siméon  
(AM) 
 
Devant le tabernacle  

 
En Papouasie Nouvelle-Guinée, un missionnaire 
s'aperçut que l'un de ses nouveaux paroissiens, un 
farouche chef de tribu canaque, avait pris l'habitude de 
s'asseoir devant le tabernacle après chaque messe. 
Torse nu, il restait là, pendant de longs moments. 
Cet homme d'une grande simplicité était-il en train de 
prier? 
Ne résistant plus à la curiosité, un jour le missionnaire 
lui demanda ce qu'il faisait dans cette position, 
immobile et silencieux devant le tabernacle. 
En riant, le Canque répondit: "J'expose mon âme au 
soleil!"  

(AM) 
 
Le tilleul 

 
Atteint par le pire des virus, le désespoir, je sors de 
mes murs pour chercher l’annonce du printemps dans 
le parc devant chez moi. On ne sait jamais. 
Quelques fleurs jaunes dans les talus, dont je ne 
connais pas le nom. Deux ou trois pâquerettes, en 
avance ou en retard. Des enfants qui chantent, un peu 
plus haut. 
Et dans le ciel tout bleu, un petit nuage blanc, que le 
vent épargne. 
 
Plus bas, on a abattu deux très vieux marronniers que 
j’aimais bien. Très vieux vraiment, avec de pauvres 
fleurs depuis quelques années et deux ou trois 
marrons obéissants. 
Quelques ouvriers communaux, vêtus d’orange, 
nettoient les abords des souches. Et un monsieur 
souriant, leur chef apparemment. 
Je lui dis ma tristesse à cause de ces arbres abattus. 
– Mais non, monsieur, regardez. 
Et il désigne un tout jeune arbre, entre les souches, 
soutenu par un tuteur docile. 

– C’est un tilleul. Il sera trop jeune pour ce printemps, 
mais attendez. Bientôt, ici, on respirera l’odeur douce 
de ses fleurs. 
 
Bientôt… 
Je descends vers la maison. J’ai envie de siffloter. Je 
me retourne. L’homme sourit toujours. Comme un 
magicien. 
Il faut savoir attendre les printemps. Garder l’espoir 
d’une odeur de tilleul. 

(Claude Raucy) - AM 
 
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, coll. Spiritualité orientale n° 79, trad. F. de 
Montleau, éd. Bellefontaine, 2002, p. 353-354; rev.) 
 
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 à Deux-Acren 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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