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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») 
 

Nos peines 
 

 Un temps prière a été organisé au crématorium le 
17 mars 2021, pour Arlette MATHYS, née à Ghoy le 
3 novembre 1949 et décédée à Lessines le 11 mars 
2021. 

 Lucien STIEVENART, veuf de Louise DANIEL, né à 
Lessines le 5 août 1933 et décédé à Ath le 16 mars 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 22 mars 2021 ? 

 Suzanne LEMAIRE, veuve de Emile BARBAIX, née à 
Papignies le 30 décembre 1919 et décédée à 
Flobecq le 18 mars 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Papignies le 24 mars 
2021. 

 Micheline COTTILLE, veuve de Jean-Claude 
MOULIGNEAU, née à Ath le 6 mars 1938 et décédée 
à Ath le 19 mars 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Houraing le 27 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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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. Elle sera retransmise par le biais de 
Facebook ((page « Paroisse de Lessines ») 

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 strict 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 
 
Saint Joseph à Bois-de-Lessines 

 
Le vendredi 19 mars, la communauté paroissiale de 
Bois-de-Lessines a honoré St Joseph à l’occasion de sa 
fête. 
 

 
 
Le chapelet a été récité dans la salle du Club Animation 
où un magnifique autel avait été dressé en son 
honneur. 
 
Billet liturgique 

Que sont les burettes ? 

Les burettes sont tout simplement les flacons 
contenant l’eau et le vin qui seront versés dans le 
calice. L’eau sert aussi pour le lavement des mains (ou 
lavabo). Les burettes sont en verre, en terre cuite ou 
en métal. Le mot lui-même vient de l’ancien français 



« buire », qui désignait au Moyen Age un vase en forme 
de cruche avec un bec et une anse 

Une première bénédiction du pain et du vin 

Pendant cette présentation du pain et du vin en gestes 
(élévation), le prêtre prononce une bénédiction 
suivant la tradition juive : « Tu es béni, Dieu de 
l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre 
et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l’univers, 
toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail 
des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le 
vin du Royaume éternel. » 
L’assemblée répond à chaque fois : « Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours ! » un chant peut cependant 
suppléer à cette acclamation de l’assemblée ; dans ce 
cas, le prêtre offre le pain et le vin en silence. un 
encensement du pain et du vin, de l’autel, du prêtre et 
de l’assemblée est possible à ce moment-là. 

Ludovic 
Le dimanche des rameaux 

 
Le rameau n'est pas un porte bonheur 
  
A toi qui es venu chercher un rameau, tu es venu 
aujourd’hui pour chercher un rameau de buis. 
Tu souhaites qu’il soit béni. 
 
Si tu es venu chercher un porte-bonheur ou une 
protection divine, tu risques d’être déçu. Dieu, en effet, 
veut notre bonheur, mais il nous invite à le bâtir de nos 
mains. 
 
Mais si tu crois que vivre c’est aimer, même si la vie ne 
t’a pas fait de cadeaux, 
Si tu penses que la justice, le respect de l’homme et la 
solidarité sont des valeurs qu’il faut faire progresser,  
Si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de 
toi, Si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond 
pas,  
Si tu essaies de vivre debout et si tu agis pour que tout 
homme soit respecté au travail, dans le quartier ou 
ailleurs...  
 
Alors prends ce rameau de bon cœur et garde-le chez 
toi. 
Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort, 
comme nous l’a prouvé Jésus, que son message 
d’amour est à vivre à tous les instants de notre 
existence. 
 
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe 
du bonheur que tu t’engages à construire pour toi et 
les autres avec l’aide de Dieu. 
 

Texte trouvé - AM 
 
 

La vie est la joie 

  
Le printemps triomphe de l'hiver 
 
La couleur a peu à peu raison de la grisaille. 
La végétation renaît et ravive la joie dans mon cœur. 
Avec l'arrivée du printemps, la joie de vivre triomphe 
de la mélancolie de l'hiver. La nature est le reflet de 
mon âme. 
 
J'accueille la verdure qui renaît autour de moi, et la vie 
jaillit en moi. Avec cette vie grandit la joie, car la vie est 
la joie. 
Avec la vie je m'abandonne à la joie.  
Avec l'arrivée du printemps, mon âme dissipe la 
pesanteur de l'hiver et s'allège. 
  

(Extrait de «Un cœur en Paix» d’Anselm Grün) - AM 
 
Texte du Jeudi Saint 

  
«Seigneur, pourquoi m’avez-vous dit d’aimer tous mes 
frères, les hommes? J’ai essayé, mais vers vous, je 
reviens, effrayé… 
Seigneur, j’étais si tranquille chez moi, je m’étais 
organisé, je m’étais installé. Seul, j’étais d’accord avec 
moi-même, à l’abri du vent, de la pluie... 
Mais vous m’avez forcé à entrouvrir la porte. Comme 
une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes 
m’a réveillé. Alors, j’ai laissé une porte entrouverte, 
imprudent que j’étais. 
Dehors, les hommes me guettaient. Ils étaient 
nombreux. Ils m’ont envahi sans crier gare, il a fallu 
faire de la place chez moi. 
Seigneur, ils me font mal, ils sont envahissants, je ne 
peux plus rien faire. Plus ils poussent la porte et plus 
la porte s’ouvre. Ah Seigneur, il n’y a plus de place pour 
moi chez moi!» 
«Ne crains rien» dit Dieu, «Tu as tout gagné. Car, tandis 
que ces hommes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, 
ton Dieu, je me suis glissé parmi eux.» 
 (Michel QUOIST) AM 
 
Vendredi saint : Les 7 paroles de Jésus sur la croix 

  
 Jésus a prononcé sept paroles lorsqu'il était sur la 
croix. Chacune de ses paroles ont marqué l'histoire de 
l'Église et la foi de milliers de personnes au cours des 
siècles. Arrêtez-vous pour les méditer et voyez de 
quelle nature était fait celui qui a changé la face du 
monde. 
  
1ère parole : "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu'ils font." 
Une prière à son Père pour ceux qui l'on crucifié. 
Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous 
aiment pas ou qui nous font souffrir, saurions-nous 
prier pour eux et leur pardonner? 
  



2ème parole : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras 
avec moi dans le paradis." 
Une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. 
Alors que nous sommes nous-même en souffrance, 
sommes-nous capable de partager les promesses de 
Dieu à d'autres? 
  
3ème parole : Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le 
disciple qu'il aimait, il dit à sa mère : "Femme, voici ton 
fils". Puis il dit au disciple: "Voici ta mère". 
Un souci pour sa mère. 
Alors que nous sommes face à des situations difficiles, 
avons-nous du respect et du souci pour honorer nos 
parents, nos familles, nos proches? 
  
4ème parole : "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonné?" 
Le cri d'angoisse de Jésus alors qu'il est en train de 
porter le péché du monde, et que Dieu a détourné son 
regard de lui. Jésus est seul. 
Alors que nous sommes quelquefois en train 
d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos, Jésus n'a-
t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard? 
  
5ème parole : "J'ai soif" 
Jésus, un humain... jusqu'au bout. 
Jésus dit cette parole afin d'accomplir une prophétie 
de l'Ancien Testament. Ce qui nous montre que bien 
plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa 
mission; il ne boira pas du reste! 
  
6ème parole : "Tout est accompli." 
Un cri de victoire! 
Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout ce 
qui s'est passé pour que Jésus arrive à ce cri de victoire 
cela donne le tournis. Pourtant il est allé jusqu'au bout, 
par amour. Sommes-nous capable d'évaluer 
l'importance de cette phrase? 
  
7ème parole : "Père, je remets mon esprit entre tes 
mains." 
La dernière prière à son Père 
Quel moment impalpable que celui de rejoindre le Père 
et d'entrer dans son repos, l'esprit en paix …(AM) 
  
Pâques un regard neuf 

 
Chaque être porte en lui-même une part de 
résurrection. 
 
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger 
en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de 
lumineux, de divin. 
Malheureusement, nous épluchons d'abord les 
ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se 
faire reconnaître, et nous passons sans le voir. 
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre 
égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, 
nos rejets. 

Nous avons besoin de demander dans notre prière le 
regard du Christ. 
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une 
telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne 
n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de 
tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 
c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité. 
Père Guy Gilbert (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.beVous 
pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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