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Message de Pâques 

 
Pas de Covid-19 pour le Christ, il est entré à 
Jérusalem, il a fêté la Pâque, il a été arrêté dans le 
Jardin des Oliviers, il a été humilié et bafoué lors 
de son procès, il a été condamné, il a été crucifié, 
il est mort, il a été enseveli et le 3ème jour …  
 

IL EST RESSUSCITÉ 
 

En ces temps si difficiles, si compliqués un peu 
partout sur terre, elle est là la Bonne Nouvelle : 
Alléluia ! 
 
En ces temps de pandémie, nous pouvons trouver 
quelque chose de similaire à l’agonie et à la 
résurrection du Christ : ce que nous vivons 
maintenant comme une agonie, comme une 
difficulté de ne pas pouvoir serrer nos proches 
dans nos bras, d’être privés de certaines de nos 
libertés pourra un jour être similaire à la 
résurrection : libérés de la Covid-19 (en tout ou en 
partie), nous retrouverons la joie d’être vivants. 
 
Qu’il est dur d’y croire mais que c’est bon 
SURTOUT d’y croire ! 
 
Saintes Fêtes de Pâques ! 
 

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») 
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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 d’Ogy 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. 
 

Divers 
 
Pourquoi la date de Pâques change-t-elle tous les 
ans ? 

 
Contrairement aux autres fêtes traditionnelles comme 
Noël, la date de Pâques n’est pas fixe. Pourquoi est-
elle arrêtée chaque année selon un calendrier lunaire? 
 
La fête de Pâques est une fête mobile : sa date varie 
d’une année à l’autre. Il est vrai que c’est assez 
désagréable au plan pratique. Mais c’est aussi une 
bonne occasion de nous souvenir de l’enracinement de 
la tradition chrétienne dans la tradition juive. 
Avant d’être une fête chrétienne, Pessah est une fête 
biblique. C’est même, à l’origine, une célébration de la 
nature. Dans la culture nomade, l’année commence au 
printemps; on célèbre l’agnelage, qui assure l’avenir 
du troupeau et la prospérité du clan. Dans la culture 
sédentaire et rurale, l’année commence à l’automne, 
début du cycle des travaux des champs. Mais on fête 
au printemps les premières gerbes d’orge : c’est la fête 
des Azymes qui, initialement, était distincte de la fête 
de Pâques. 
 
Un changement de calendrier 
Sur cette toile de fond, le Livre de l’Exode dessine la 
grande épopée de la sortie d’Égypte et de la traversée 
de la mer. Le 14 du mois de Nisan («le premier mois») 
devient ainsi une sorte de fête nationale. Or le 
calendrier d’Israël est un calendrier lunisolaire : les 
douze mois correspondent au cycle lunaire (vingt-neuf 

ou trente jours), et périodiquement un mois 
supplémentaire permet de recaler l’année sur le cycle 
du soleil. 
Les chrétiens suivront, eux, le calendrier julien. Sous 
Jules César, en effet, Rome a fait le passage d’une 
année de dix mois et trois cent cinquante-cinq jours, 
commençant au mois de mars, à notre année de douze 
mois et trois cent soixante-cinq jours, commençant le 
1er janvier. La Pâque chrétienne ne coïncidera donc 
plus avec la Pâque juive, d’autant moins qu’on voudra 
honorer non pas la date exacte de la Résurrection, 
mais le dimanche le plus proche de cette date. Ce qui 
n’était que le premier jour de la semaine est, en effet, 
devenu le dimanche : dies dominicalis (jour du 
Seigneur). 
 
Pas la même date pour tous les chrétiens 
Il faut ajouter à cela une complication supplémentaire 
: la date de Pâques ne coïncide pas dans toutes les 
Églises chrétiennes. L’année du calendrier julien durait 
onze minutes de trop. À la Renaissance, le décalage 
cumulé n’est plus supportable. Le pape Grégoire XIII va 
supprimer dix jours – c’est ainsi que sainte Thérèse 
d’Avila est morte dans la nuit du 4 au… 15 octobre 
1582! Il va également supprimer certaines années 
bissextiles de début de siècle. 
Mais le monde orthodoxe ne s’aligne pas sur le 
calendrier grégorien. De part et d’autre, on observe la 
même règle, édictée au concile de Nicée : Pâques est le 
dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune de 
l’équinoxe de printemps. Mais selon que le comput est 
julien ou grégorien, la fête peut être célébrée le même 
jour (comme en 2007, 2011 ou en 2014), ou jusqu’à 
quatre à cinq semaines plus tard (comme en 2002). 
(L.D.) 
 
Billet liturgique 

 
Le billet liturgique revient la semaine prochaine – il 
prend une semaine de vacances 
 

Ludovic 
 
Journée de la santé 

 
Psaume pour les soignants 
  
 Seigneur, 
  Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 
 Le don, le talent et la force de prendre soin. 
 Ce désir étonnant de remettre debout 
 Ceux que la maladie avait mis à genoux. 
  
 De celui qui nettoie à celle qui opère, 
 De celle qui rassure à celui qui transfère. 
 Tu as placé dans le cœur des soignants 
 Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 
  
 Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 
 Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 



 Maudis les puissants qui depuis des années 
 Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 
  
 Donne à nos soignants la force de tenir 
 Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
 Donne à chacun de nous d’agir avec raison 
 Pour ne pas rendre impossible leur mission. 
  
 Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
 Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 
 Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 
 Demain, nous chasserons les marchands du temple. 
  
Prière réalisée par la Mission Ouvrière du Diocèse de 
Lille. 

AM 
 
La Foi 

 
Seigneur, notre foi est bien souvent en dents de scie. 
C’est vrai qu’il est plus facile de croire quand tout va 
bien. 
Lorsque nous traversons des épreuves, maladie, deuil, 
Difficultés de relations dans la famille, 
Le doute s’installe alors de façon insidieuse. 
Il est bien plus difficile à ce moment-là, 
De retrouver la petite pierre 
Que tu as mise en chacun d’entre nous lors de notre 
baptême. 
 
Nous entendons tant de sirènes, 
Nous sommes tentés par d’autres routes 
Parfois plus rassurantes, 
Plus satisfaisantes....dans l’immédiat. 
Aide notre foi à ressortir de nous-mêmes, 
à nous redonner force et espoir. 
Que notre "Je crois" soit vrai. 
 

Jeannine Jeral - AM 
 
Credo 

 
La foi, comme saint Thomas 
 
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et 
qui leur a confié la terre. 
 Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous 
encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des 
puissances et pour nous annoncer la paix de Dieu avec 
l'humanité. 
 Il s'est livré pour le monde. Il est au milieu de nous le 
Seigneur vivant. 
 Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme 
de bonne volonté. 
 Je crois en l'Eglise, donnée comme signe pour toutes 
les nations, armée de la force de l'Esprit et envoyée 
pour servir les hommes. 
 Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du 
péché en nous et en tout être humain. 

 Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour 
toujours. 
 Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des 
armes, à la puissance des puissants. 
 Je ne veux croire qu'aux droits de l'homme, à la main 
ouverte, à la puissance des non-violents. 
 Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, 
à l'ordre établi. 
 
 Je veux croire que tous les hommes sont des hommes 
et que l'ordre de la force et de l'injustice est un 
désordre. 
 Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui 
arrive loin d'ici. 
 Je veux croire que le monde entier est ma maison et 
que tous moissonnent ce que tous ont semé. 
 Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre 
l'oppression si je tolère ici l'injustice. 
 Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne 
suis pas libre tant qu'un seul homme est esclave. 
 Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient 
inévitables et la paix inaccessible. 
 
 Je veux croire à l'action modeste et aux mains nues. 
 Je ne croirai pas que toute peine est veine. 
 Je ne croirai pas que le rêve de l'homme restera un 
rêve et que la mort sera la fin. 
 Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, à l'homme 
nouveau. 
 J'ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau 
et une terre nouvelle où la justice habitera. 
  

Dom Helder Camara - AM 
 
Avec toi 

 
Avec Toi, Seigneur, c’est l’étonnement. 
  
Avec Toi, 
 On apprend que la vie est faite 
 Pour être partagée comme du pain 
 Distribué à tous, 
 Comme une nourriture. 
 Car sur la terre on a faim d’amour. 
  
Avec Toi, 
 On apprend que Dieu est entré 
 Dans le pays de la souffrance 
 Où sont déchirés le cœur et le corps, 
 Pour rester avec les hommes 
 Qui n’en peuvent plus 
 Sous le poids de la croix, 
 Et les soulager avec ses deux bras déployés. 
 Car sur la terre on a faim d’espérance. 
  
Avec Toi 
 On apprend que la joie 
 Se lève toujours au petit matin 
 Alors que tout semble terminé, 
 Et que Dieu lui-même veille 



 Pour que les pierres de la mort 
 Soient roulées de côté et cassées à jamais. 
 Car sur la terre on a faim d’éternité. 
  
Avec Toi, Seigneur Jésus, 
 C’est la passion de vivre. 
  

Charles Singer 
(Prières d’Évangiles,Éd. du Signe, 1996) 

 
UN MONDE MEILLEUR (chant) 

   
 1-QUI DE NOUS TROUVERA UN MONDE MEILLEUR? 
 QUI DE NOUS ENTENDRA LA VOIX DU SEIGNEUR? 
 AIDE-TOI, AIDE-MOI ET VIENDRA LE JOUR 
 OU LE MONDE SERA UN MONDE D'AMOUR 
 QUI DE NOUS OFFRIRA DE DONNER SON COEUR? 
 QUI DE NOUS CHANTERA UN MONDE MEILLEUR? 
   
 2-UN MATIN DE PRINTEMPS,LE DERNIER CHEMIN 
 CONDUIRA NOIRS ET BLANCS LA MAIN DANS LA MAIN 
 QUI VERRA LE PREMIER ECLATER LE CIEL? 
 QUI SAURA COMMUNIER AVEC L'ETERNEL? 
 QUI DE NOUS TROUVERA UN MONDE MEILLEUR? 
 QUI DE NOUS ENTENDRA LA VOIX DU SEIGNEUR? 
 (AM) 
 
Source d'eau vive (chant) 

 
Source d’eau vive, Jésus-Christ,  
Donne-nous ton Esprit! 
  
1 - Si tu savais la longue route 
Pour te rejoindre auprès du puits, 
Tu ouvrirais ton coeur du doute 
Pour accueillir le don de Dieu! 
 
2 - Si tu savais que tes barrières 
N’arrêtent pas cet étranger, 
Tu entendrais la voix d’un frère 
Qui t’apprendrait le don de Dieu! 
 
3 - Si tu savais jusqu’où t’emportent 
Les simples mots du voyageur, 
Tu ouvrirais tes lèvres mortes 
Pour annoncer le don de Dieu! 
 
4 - Si tu savais le fleuve à naître 
Dans le désert de ton amour, 
Tu danserais comme à la fête 
Pour t’enivrer du don de Dieu! 
 
Paroles 

   
Et la lumière jaillira de J. Brel 
  
La lumière jaillira 
Claire et blanche un matin 
Brusquement devant moi 
Quelque part en chemin 

 La lumière jaillira 
Et la reconnaîtrai 
Pour l'avoir tant de fois 
Chaque jour espérée 
  
La lumière jaillira 
Et de la voir si belle 
Je connaîtrai pourquoi 
J'avais tant besoin d'elle 
  
La lumière jaillira 
Et nous nous marierons 
Pour n'être qu'un combat 
N'être qu'une chanson 
  
La lumière jaillira 
Et je l'inviterai 
A venir sous mon toit 
Pour y tout transformer 
  
La lumière jaillira 
Et déjà modifié 
Lui avouerai du doigt 
Les meubles du passé 
  
La lumière jaillira 
Et j'aurai un palais 
Tout ne change-t-il pas 
Au soleil de juillet? 
  
La lumière jaillira 
Et toute ma maison 
Assise au feu de bois 
Apprendra ses chansons 
  
La lumière jaillira 
Parsemant mes silences 
De sourires de joie 
Qui meurent et recommencent 
  
La lumière jaillira 
Qu'éternel voyageur 
Mon cœur en vain chercha 
Mais qui était en mon cœur 
  
La lumière jaillira 
Reculant l'horizon 
La lumière jaillira 
Et portera ton nom 

  AM 
 
 

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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