
 
 
 
 
 
 
 

 

Bois-de-Lessines,  

Deux-Acren, Ghoy, 

Houraing, Lessines St-

Pierre, Lessines St-

Roch, Ogy, Ollignies, 

Papignies, Wannebecq 

 
N° 2021/13 

 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 27 mars 

au vendredi 3 avril 2021 
 

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») 
 

Nos peines 
 

 Flore BAGUET, veuve de Daniel PLAITIN, née à 
Lessines le 10 novembre 1933 et décédée à Ghoy 
le 11 mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ghoy le 18 mars 2021 

 Flora MAISON, veuve de Léon RICHET, née à 
Ollignies le 30 juin 1927 et décédée à Lessines le 
14 mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’élise d’Houraing l 19 mars 2021. 

 Elza LECRIVAIN, veuve de Paul SCHITTEKATTE, née 
à Ghoy le 3 juillet 1935 et décédée à Anderlecht le 
15 mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Ghoy le 19 mars 2021. 

 Linda RISSELIN, veuve de Claude FLAMENT, née à 
Lessines le 5 janvier 1965 et y décédée le 14 mars 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Pierre à Lessines le 20 mars 2021. 
 

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) 
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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. 
 

LA SEMAINE SAINTE A LESSINES 

 
Si les règles de sécurité imposées pour lutter contre 
lecovid-19 ne changent pas d’ici le 1er avril :  
 
Réconciliation en vue des fêtes pascales 

 
Qui désire recevoir le sacrement de réconciliation peut 
se présenter chez les Pères Lazaristes en sonnant au 
confessionnal. En outre, il est possible de se confesser 
le dimanche des rameaux entre 15h00 et 16h00 où 
plusieurs prêtres y seront disponibles. 
 
Offices des Laudes 

 
Comme chaque année également, l’office des Laudes 
sera célébré le jeudi saint, le vendredi saint et le 
samedi saint à 08h30 en l’église d’Ollignies dans le 
respect des mesures sanitaires 
 
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  

Chemin de croix 

Un chemin de croix sera organisé à 15h00 dans chaque 
église de l’Unité pastorale dans le respect des mesures 
sanitaires 

Office de la Passion et Mise au tombeau 

Cette année, le 2 avril 2021, la tradition lessinoise du 
Vendredi Saint redémarrera, après la parenthèse de 
2020, sans aucune cérémonie publique. Comme il est 
habituel, l'office aura lieu dès 19h30 en l'église Saint-
Pierre, dans les mesures sanitaires et présentielles 

édictées par le Comité de concertation, à savoir 15 
fidèles. Le comité organisateur (réduit) a délimité le 
principal de ce qui sera une procession très réduite et 
a donc invité les détenteurs habituels des rôles ainsi 
définis à participer à l'ensemble des cérémonies, à 
savoir : 

Office de la Passion à 19h30, suivi d'une procession 
réduite à son stricte minimum, se clôturant par la 
traditionnelle mise au Tombeau.  

La procession n'effectuera pas son tour habituel et 
sera réduite à un tour extérieur de l'église (le parvis 
Saint-Pierre sera fermé à la circulation automobile et 
pédestre), avant un tour intérieur et la mise au 
Tombeau, dans les limites sanitaires. 

Les cérémonies seront retransmises en direct sur les 
ondes de Ma Radio (90.1 FM) et sur Facebook (page 
« Paroisse de Lessines ») 

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 

Quel est le sens des diverses coupes ? 

Diverses coupes sont utilisées pour la célébration 
eucharistique. Quelles que soient les tailles et les 
formes, il s’agit en fait de deux coupes : une plus plate 
appelée patène, sorte d’assiette, qui contient le pain ; 
l’autre plus haute appelée calice, sorte de vase avec ou 
sans pied, qui contient le vin. 
Lorsqu’il y a beaucoup de monde, on utilise bien sûr 
plusieurs coupes, mais l’idéal serait de garder un seul 
grand calice et une seule patène assez large pendant 



la prière eucharistique, pour montrer l’unité et l’unicité 
du Corps du Christ (l’Eucharistie elle-même, mais aussi 
la communauté rassemblée). Dans ce cas, la 
répartition entre plusieurs coupelles et plusieurs 
calices a lieu pendant la fraction du pain.  
La matière de ces coupes doit être solide et digne, et 
leur forme peut varier selon l’inspiration de l’artiste 
suivant les cultures des différentes régions (PGMR, 
329 et 332) 

Pourquoi verser de l’eau dans le vin ? 

Même si les récits de la Cène ne mentionnent pas d’eau 
dans le vin, saint Justin (IIème siècle) parle de vin et 
d’eau, ce qui correspond à l’usage antique pour la 
boisson. Les chrétiens des églises orientales ont 
volontiers vu dans ce symbole une allusion à la 
Passion quand, alors qu’un soldat perçait d’un coup de 
lance le coté du Christ, « il sortit aussitôt du sang et de 
l’eau » (Jn 19,34) 

En Occident, on a interprété ce symbole plutôt comme 
l’association de toute l’humanité au salut divin parce 
que le Fils de Dieu s’est fait homme. C’est ce que 
rappelle la formule que le diacre (ou le prêtre) 
prononce au moment de ce rite : « Comme cette eau se 
mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-
nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre 
humanité. » 
Ce petit rite qui passe souvent inaperçu est donc en fit 
une sorte de résumé de toute l’histoire de la relation 
entre Dieu et les hommes : « Car il s’est lui-même fait 
hommes pour que nous soyons faits Dieu » (Saint 
Athanase, IVè siècle) 

Ludovic 

L'annonciation 

 
En ce mois de Mars, c'est la fête de l'Annonciation. Qui 
se rappelle de l'Angelus? Cette prière récitée autrefois 
dans tous les villages accompagnée du tintement de la 
cloche, trois fois par  jour, et aussi dans les écoles le 
midi nous rappelle cette fête. 
 
Angelus 
 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
R. Et elle conçut du Saint‐Esprit. Je vous salue Marie, 
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R. Qu’il me soit fait selon ta parole. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R. Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 
de Jésus-Christ. 
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande 
en nos cœurs: par le message de l’Ange, Tu nous as fait 
connaître l’Incarnation de ton Fils bien‐aimé. 
Conduis‐nous par sa Passion et par sa Croix, à la gloire 
de la Résurrection. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen! 
 
L'eau source de vie 

 
En ce mois de Mars, une date a été choisie pour être la 
journée mondiale de l'eau. Savez-vous que 2,2 
milliards de personnes vivent sans accès à l'eau 
salubre et que près de 3 milliards de personnes dans 
le monde n'ont aucun moyen de se laver les mains. Un 
système d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement résistant au climat pourrait sauver 
la vie de plus de 360.000 nourrissons chaque année. 
 
7 lieux du nouveau testament liés à l'eau 

 
L’idée de purifier par l’eau est très présente dans la 
Bible à commencer par le Déluge mais elle est en 
particulier liée à des lieux dans le nouveau testament.  
 
Voici 7 actes de Jésus : 
  
1 – Les noces de Cana 
  
"Jésus leur dit : «Remplissez d’eau ces jarres.» Ils les 
remplirent jusqu’au bord.  Il leur dit : «Puisez 
maintenant et portez-en au maître du repas.» Ils lui en 
portèrent. 
 Lorsque le maître du repas eut goûté l’eau changée en 
vin - et il ne savait pas d’où il venait, tandis que les 
servants le savaient, eux qui avaient puisé l’eau - le 
maître du repas appelle le marié et lui dit : «Tout 
homme sert d’abord le bon vin et, quand les gens sont 
ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
présent!» 
Tel fut le premier des signes de Jésus, il l’accomplit à 
Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples 
crurent en lui.» ‘’ 
 
2 – La pêche miraculeuse à Tabgha 
  
"Il dit à Simon : avance en pleine eau, et jetez vos filets 
pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons 



travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta 
parole, je jetterai le filet. L’ayant jeté, ils prirent une 
grande quantité de poissons»" 
  
3 – La rencontre avec la Samaritaine à Sychar 
 
"Or, il arriva dans une ville de Samarie, nommée 
Sychar, près du champ que Jacob avait donné à 
Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.  
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une femme de 
Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : “ Donne-moi 
à boire”. Car ses disciples étaient allés à la ville pour 
acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : 
“Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à 
moi qui suis une femme samaritaine?”. Les Juifs, en 
effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains.  
Jésus lui répondit : “Si tu connaissais le don de Dieu et 
qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire! tu lui aurais 
toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau 
vive ”. 
 “ Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et 
le puits est profond; d’où aurais-tu donc cette eau 
vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous 
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses 
fils et ses troupeaux?”  
Jésus lui répondit : “Quiconque boit de cette eau aura 
encore soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle”. 
 
4 – La marche sur les eaux au lac de Tibériade  
  
"Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au 
bord de la mer. Etant montés dans une barque, ils 
traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il 
faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore 
rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était 
agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente 
stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et 
s’approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais 
Jésus leur dit : “C’est moi; n’ayez pas peur!” Ils 
voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt 
la barque aborda au lieu où ils allaient.»“ 
  
5 – Le baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste 
  
"Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 
pour être baptisé par lui.»" 
 
6 – La guérison d’un aveugle-né à Siloé 
  
"L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint 
mes yeux, et m’a dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-
toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai recouvré la vue.» 
" 
7 – Le lavement des pieds des disciples à Jérusalem 
  

"Il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les 
pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont 
il était ceint." 
NB: Les noces de Cana, la marche sur les eaux et la 
guérison d’un aveugle-né font parties des 7 miracles 
de Jésus. 

AM 
 
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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