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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.  
 
Depuis 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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Nos peines 
 

 Un temps de prières a été observé au Créatorium 
de Frasnes le 1er avril 2021 pour Anita CHEVET, 
épouse de Paul BOURLARD, née à Cloyes (FR) le 25 
août 1952 et décédée à Lessines le 29 mars 2021 

 Johnny BUREAU, célibataire, né à Renaix le 18 
juillet 1990 et décédé à Hornu le 29 mars 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église d’Houraing 
le 6 avril 2021. 

 Mauricette L’HOIR, veuve de Alex MARBAIX, née à 
Gibecq le 9 août 1947 et décédée à Papignies le 31 
mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Papignies le 7 avril 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) 

 

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 
 

C’est en la salle du Club 
Animation de Bois-de-
Lessines, salle qui est 

traditionnellement 
réservée à l’occasion de 
banquets et de fêtes, que 
les chrétiens se sont 
retrouvés avec le Père 
Dominique pour célébrer 
la Cène du Seigneur. 
L’office s’est terminé par 
un temps d’adoration, 
moment important en 
cette période ou chacun 
cherche à se ressourcer. 

 Billet liturgique 

  
A quoi sert le lavement des mains ? 
 
Ce petit rite intrigue souvent les personnes qui n’ont 
pas l’habitude d’assister à la messe. On l’appelait 
(parfois encore) le lavabo cat c’était le début de la 
phrase latine dite avant la réforme liturgique par le 
prêtre à ce moment-là : « Je laverai mes mains en 
l’innocence et tournerai autour de ton autel, faisant 
retentir l’action de grâces, énonçant toutes tes 
merveilles » (Ps 25, 6-7). Un peu de bon sens quasi 
enfantin permet de trouver facilement une raison de 
ce geste : « A la messe, c’est comme à la maison : 
d’abord on met la table, après il faut se laver les mains 
et puis on peut manger. » (Florent, 6 ans) 
La dimension symbolique va cependant un peu plus 
loin que la comparaison avec le repas familial. Le 
prêtre dit en effet selon le missel : « Lave-moi de ma 
faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Pa ces 
paroles, il manifeste ainsi qu’il est tout autant pécheur 
qu’un autre baptisé et donc qu’il n’est pas à l’autel en 
raison de ses mérites ou de ses qualités. C’est 
uniquement par le don de Dieu reçu à l’ordination qu’il 
peut accomplir cette action sainte, au nom de la 
communauté qui participe elle aussi à la prière 
eucharistique mais d’une autre manière. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il est 
préférable que ce soit des servants de messe ou 
d’autres participants qui versent de l’eau sur les mains 
du prêtre plutôt qu’il ne le fasse tout seul, car cela 
renforce la visibilité de cette complémentarité des 
ministères et services liturgiques. 

Ludovic 
 
Résurrection ! 

 
Il y a la nuit et ses ombres géantes qui, aux détours 
imprévus de nos heures, font parfois s’assoupir 
l’espérance… 
Il y a l’obscurité dense et tenace qui, sans crier gare, 
vient comme un voile nous endeuiller le cœur… 
 
Il y a le crépuscule de Dieu qui s’abat, comme un glaive, 
sur notre foi qui s’essouffle à gravir ses petits 
Golgotha… 
Et nous voici fatigués, usés, blessés, isolés, 
déboussolés, crucifiés dans ce désert nocturne où 
notre âme assoiffée, brûlée, clouée, tend 
désespérément les mains vers une aube qui tarde… 
 
Qui n’a connu la nuit, ne connaît pas le jour… 
Qui n’a connu le doute, ne connaît pas la foi… 
Même toi, Jésus!  
Même toi, le propre Fils de Dieu, tu hurles, sur le bois 
de ta croix, devant l’apparent abandon de ton Père : « 
Eloï, Eloï, lama sabachthani... »  
Osons-nous l’avouer : la foi en Ton Amour, nous ne 
l’avons que parfois, nous ne sommes croyants que par 



intermittence. Au calendrier de notre espérance, nous 
sommes si souvent Vendredi Saint…  
Tant de fois nous pourrions faire nôtre ce mot de 
Bernanos : "La foi? Vingt-quatre heures de doutes 
moins une minute d’espérance…" 
 
Mais il nous faut franchir le gué de la nuit. Croire, 
malgré le poids des jours sans jour et sans lumière, à 
cette minute, cette toute petite minute, ces soixante 
pauvres secondes où l’espérance vient rouler la pierre 
des tombeaux de nos vies. 
C’est un dur métier, Tu le sais bien, Seigneur, que 
d’essayer de vivre. "Le temps d’apprendre à vivre, il est 
déjà trop tard", chantait le poète. 
 
Il y a l’amour qui cherche à aimer et qui retombe si 
souvent dans ses ornières. 
Il y a la parole qui cherche à dire et à se dire et qui, tant 
de fois s ‘enferme dans ses mutismes… 
Il y a les gestes, les gestes tendres et fraternels, qui 
voudraient ouvrir le cœur à l’autre, le frère, la sœur et 
qui passent et repassent leur chemin sans offrir un 
regard. 
 
Il y a les rêves, les projets, les belles utopies, tant 
d’appels de l’Esprit qui s’étouffent sous le poids des 
habitudes, des prétendues obligations et des conforts 
meurtriers. 
 
Pâques : 
heureuse minute où il nous est donné de croire que 
tout est encore possible, que nos existences, quelles 
qu’elles soient, peuvent se remettre debout, choisir 
enfin la liberté. 
 
Pâques :  
bienheureuse minute où la nuit cède enfin le pas aux 
premières lueurs de l’aube. 
 
Pâques : temps béni où nous pouvons enfin nous 
risquer à devenir ce que nous sommes : des 
marcheurs, des nomades, des aventuriers, les yeux 
rivés vers la Terre promise de notre propre 
résurrection. 
 
Viens, Seigneur! Viens, Esprit consolateur, abattre 
l’arbre mort de nos doutes, où Tu gis, inerte et crucifié. 
Viens, Esprit créateur, habiter notre cœur pour mieux 
nous relever de l’intérieur. 
Écarte, de Ton Souffle, la cendre de nos vies et viens 
attiser la braise de notre espérance. Sois pour nous 
Parole qui guérit, Lumière qui éclaire, Amour qui 
transfigure. 
Viens, Seigneur, nous murmurer à l’âme que, déjà, Tu 
es là! 
 

Bertrand Révillon - AM 
 
 
 

Ne pas juger 

 
La fenêtre sale 
 
Un jeune couple venait de s’installer dans un nouveau 
quartier. 
Le lendemain matin, la femme aperçut leur voisine qui 
étendait du linge sur un séchoir.  
«Son linge est sale! dit-elle. Elle ne sait pas laver.» 
Son mari regarda la scène mais garda le silence. 
Et le même commentaire se répéta plusieurs fois 
jusqu’au jour où la femme fut surprise de voir que le 
linge de sa voisine était bien propre.  Elle dit à son mari 
:  « Regarde ! Elle a appris à laver son linge 
maintenant.» 
Le mari répondit : «Non! Je me suis levé tôt ce matin et 
j’ai lavé les carreaux de notre fenêtre!» 
Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers 
laquelle nous observons les faits. Avant de critiquer, il 
faudrait peut-être vérifier d’abord la qualité de notre 
regard. 
Ah! J’allais oublier… Aujourd’hui, je te vois mieux 
qu’hier. Et toi? 

Anonyme - AM 
 
Le secret du bonheur  

 
L’amour est une décision consciente 
"Vous valez... ce que vaut votre coeur." 
 
Toute l’histoire de l’humanité est l’histoire du besoin 
d’aimer et d’être aimé. 
Cette fin de siècle, surtout dans les régions d’évolution 
sociale accélérée, rend plus difficile l’épanouissement 
d’une saine affectivité. 
 
C’est sans doute pourquoi beaucoup de jeunes et de 
moins jeunes recherchent l’ambiance de petits 
groupes, afin d’échapper à l’anonymat et parfois à 
l’angoisse, afin de retrouver leur vocation profonde 
aux relations interpersonnelles. A en croire une 
certaine publicité, notre époque serait même éprise de 
ce que l’on pourrait appeler un doping du coeur. 
 
Il importe en ce domaine de voir clair. Quel que soit 
l’usage qu’en font les humains, le coeur (symbole de 
l’amitié et de l’amour) a aussi ses normes, son éthique. 
Faire place au coeur dans la construction harmonieuse 
de votre personnalité n’a rien à voir avec la sensiblerie, 
ni même la sentimentalité. 
 
Le coeur, c’est l’ouverture de tout l’être à l’existence 
des autres, la capacité de les deviner, de les 
comprendre. Une telle sensibilité, variée et profonde, 
rend vulnérable. C’est pourquoi certains sont tentés de 
s’en défaire en se durcissant. 
 
Aimer, c’est donc essentiellement se donner aux 
autres. Loin d’être une inclination instinctive, l’amour 
est une décision consciente de la volonté d’aller vers 



les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se 
détacher de bien des choses et surtout de soi, donner 
gratuitement, aimer jusqu’au bout. Cette 
dépossession de soi, oeuvre de longue haleine, est 
épuisante et exaltante. Elle est source d’équilibre. Elle 
est le secret du bonheur. 
On ne peut aimer à l’essai. 

Jean-Paul II - AM 
 
Même avec un masque  

 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le 
donne, 
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois 
éternel. 
Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l'amitié. 
 
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 
Donne du courage au plus découragé. 
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du 
moment où il se donne. 
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait 
plus sourire, soyez généreux donnez-lui le vôtre, 
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne 
peut en donner aux autres. 
 

Raoul Follereau. 
 
Une bonne action 
Le Vatican offre des vaccins aux plus pauvres 

 
Pour concrétiser les divers appels du Pape François et 
afin que personne ne soit exclu de la campagne de 
vaccination anti-covid, l’Aumônerie Apostolique veut 
se rendre encore plus proche des personnes fragiles et 
vulnérables. A l’approche de la grande fête de Pâques 
- la Résurrection du Seigneur - et plus précisément 
pendant la Semaine Sainte, d’autres doses de vaccin 
Pfizer-BioNTech, achetées par le Vatican et offertes 
par l’hôpital Lazzaro Spallanzani via la Commission du 
Vatican Covid-19, seront destinées à la vaccination de 
1200 personnes parmi les plus pauvres et les plus 
marginalisées, et qui sont les plus exposées au virus 
en raison de la précarité de leur situation. 
 
Dans le message Urbi et Orbi à l’occasion de la Fête de 
Noël 2020, le Pape François a lancé un appel pressant 
: «Je demande à tous : aux responsables des États, des 
entreprises, aux organismes internationaux, de 
promouvoir la coopération et non la concurrence, et de 
chercher une solution pour tous : des vaccins pour 
tous, spécialement pour les plus vulnérables et les 
plus nécessiteux de toutes les régions de la planète. 
En premier lieu, les plus vulnérables et les plus 
nécessiteux!» «Face à un défi qui ne connaît pas de 

frontières, on ne peut pas ériger de barrières. Nous 
sommes tous dans le même bateau. » 
 
En outre, en ce qui concerne le vaccin, le Saint Père a 
encouragé à plusieurs reprises tout le monde à se faire 
vacciner car c’est une façon d’exercer la responsabilité 
envers le prochain et le bien-être collectif, redisant 
avec force que tous doivent avoir accès au vaccin sans 
que personne ne soit exclu à cause de sa condition de 
pauvreté. 
 
Au mois de janvier dernier, quand la campagne de 
vaccination anti-covid-19 a commencé au Vatican, le 
Pape François a voulu que 25 pauvres soient parmi les 
premiers vaccinés. La plupart étaient des sans 
domicile fixe, qui vivent autour de Saint-Pierre et qui 
tous les jours sont assistés et accueillis par les 
structures d’assistance et résidant dans les Centres 
d’Accueil de l’Aumônerie Apostolique. 
 
La vaccination des pauvres pendant la Semaine Sainte 
aura lieu dans une structure aménagée à l’intérieur de 
la Salle Paul VI au Vatican. On utilisera le même vaccin 
que celui qui a été administré au Pape et aux employés 
du Saint Siège. Les médecins et agents de santé 
engagés seront : les bénévoles qui travaillent en 
permanence au dispensaire «Mère de Miséricorde», 
situé sous les colonnes du Bernin, les employés de la 
Direction de Santé et de l’Hygiène du Gouvernorat de 
l’État du Vatican, les bénévoles de l’Institut de 
Médecine Solidaire et de l’Hôpital Lazzaro Spallanzani. 
 

 Lettre quotidienne - 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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