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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. 
 
Beaucoup ont fait remarquer, à juste titre, que bien des 
messes ne sont plus publiées, y compris sur l'agenda du site 
du doyenné. Seules le sont celles qui restent accessibles 
(avec ou sans réservations selon les paroisses). 
 
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») 

 

Nos peines 
 

 Alphonse TANGHE, époux de Ivette DENEUBOURG, né 
à Veldegem le 28 juillet 1934 et décédé à Lessines le 6 
avril 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
St Pierre à Lessines le 13 avril 2021. 

 Christiane CHEVALIER, veuve de Gérard RULLENS, 
née à Lessines le 11 mai 1936 et décédée à Tournai le 8 
avril 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Papignies le 14 avril 2021. 

 Anita BROODCOOREN, célibataire, née à Lessines le 
28 mars 1966 et décédée à Deux-Acren le 11 avril 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 15 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 
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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 
 
Billet liturgique 

  
L’oraison sur les offrandes 
 
Cette préparation des dons s’achève par une prière dite par 
le prêtre : l’oraison sur les offrandes. Le texte, la plupart du 
temps assez bref, est différent chaque dimanche et adapté 
aux fêtes principales de l’année liturgique, ainsi qu’aux fêtes 
des saints, mais il garde presque toujours la même tonalité. Il 
s’agit en général d’une demande directement liée à la partie 
eucharistique qui suit (prière et communion) en vue parfois 
d’une grâce à venir. 

Ludovic 
 

Les deux disciples d'EMMAUS 

 
Écoute la route! 
  
   Ils croyaient avoir tout vu, tout compris, et s’en retournaient 
tout dépités… La route était lourde et brûlante, harassante et 
poussiéreuse… et puis il y avait le souvenir pénible des trois 
jours écoulés qui avaient vu mourir dans l’ignominie leur ami 
et maître. Mais il fallait bien rentrer chez soi après avoir 
célébré la Pâque. 
   Et reprendre la route. Ils ne savaient pas que ce routard, cet 
inconnu devenu compagnon allait leur révéler une autre route 
: celle de la Parole de Dieu qui cheminait à travers des siècles 
d’humanité jusqu’à leurs âmes, leurs cœurs soudain 
embrasés par cette vive flamme. Ils croyaient s’éloigner après 
avoir tout perdu, et c’est Dieu qui s’approchait d’eux, se 
préparant à leur rendre toute joie par son Verbe. Mais il se fait 
tard. Une table. Du pain. 
  
   Un vif éclat de lumière, pour leur révéler le brasier qui, en 
eux et en lui, grondait tout le jour. Alors, portés par ce feu, la 
route de nuit est vite avalée : ils la connaissent désormais! 
C’est celle des pas de Dieu dans le cœur de l’homme : à 
chaque battement il frappe à la porte, il se dit à nous, avec les 
mots que tant de générations ont entendus, parole de Dieu 
dans les mots des hommes. Ce chemin, c’est la parole de 
Jésus qui se fait ton compagnon. L’entends-tu? Écoute la 
route qui t’appelle! Fais tienne aujourd’hui la prière des 
routiers scouts, qui commence ainsi : «Seigneur Jésus, qui 
vous offrez à nous comme la Route vivante tout irradiée par 
la lumière d’en haut, daignez-vous joindre à nous sur le 
chemin de la Vie, comme vous le fîtes jadis pour les Routiers 
d’Emmaüs... »  

(AM) 
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant ! 

 
CHANT 

 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos coeurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas? 
 
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas? 
 
3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

AM 
 
Dieu amour 

  
Ce matin-là le Christ ouvre le passage. Depuis ce matin-là il 
nous fait avancer un à un à travers l'étroite brèche taillée dans 
la mort. 
 
  Avec son Esprit en nous pour raffermir notre faiblesse, 
  Nous avançons en pauvreté 
  Nous débarrassant de l'inutile et partageant le nécessaire, 
  Nous  avançons en miséricorde 
  Nous ouvrant aux appels de détresse, 
  Nous avançons en réconciliation 
  Nous  déchirant à pardonner les offenses! 
 
Lentement nous ressuscitons car chaque avancée est une 
victoire sur la mort et un pas décisif vers la vie. 
 
 Ainsi, d'avancée en avancée,  nous parvenons de l'autre côté 
de l'étroite brèche, pleinement ressuscités avec le Christ  
dans l'épanouissement de la vie enfin accomplie! 
   

Source: Charles Singer - AM 
 

J'ai fait une place pour toi 

 
J'ai fait une place pour Toi dans ma chambre 
Pour que tu veilles sur moi la nuit 
Que tu rayonnes en mon coeur, mon âme 
Et qu'à Tes côtés je grandisse. 
 
J'ai fait une place pour Toi dans ma maison 
Dans toutes les pièces, même le sous-sol 
Pour que Tu inspires mes chansons 
Et qu'à Ta vue je me console. 
 



J'ai fait une place pour Toi dans ma vie 
Pour m'aider à porter ma croix 
Ainsi croire que le soleil luit 
Et renforcer tous les jours ma foi. 
 
J'ai fait une place pour Toi dans mon coeur 
Pour apprendre de Ton vécu 
Ne plus jamais connaître la peur 
Car tu m'as toujours secouru. 

 
Henri Gougaud - AM 

 
Le saviez-vous ? 

 
René Lalique est un Français qui a vécu au siècle dernier. Il 
était un maître verrier, bijoutier et joaillier. 
 
Parmi ses oeuvres les plus célèbres et vendues les plus 
chères, figurent les vases "Saint François d'Assise". Ceux-ci 
ont en relief des oiseaux ou des plantes faisant ainsi référence 
à ce saint qui vivait si près de la nature. C'est une manière de 
rendre hommage à celui qui a tout abandonné pour se 
consacrer à Dieu. 
 

AM 
 
Témoignages : 
Ces musulmans syriens convertis au christianisme 

 
Après dix ans de guerre, la Syrie apparaît par bien des 
aspects comme un pays en ruines. Mais il est aussi une terre 
d’espérance pour nombre d’habitants qui y ont découvert, 
malgré les épreuves, le message du Christ. Aleteia est allée 
à la rencontre de Yahya, Mayas et Oubada, trois Syriens 
musulmans qui se sont convertis au christianisme. 
 

 
 
«Bien-aimée et martyrisée Syrie», c’est ainsi que le pape 
François a évoqué, lors de bénédiction Urbi et Orbi de 
Pâques, ce pays endeuillé et fragilisé par dix années de 
guerre. Dix années de souffrances, que l’Église a tenté de 
soulager par la présence de communautés au chevet des plus 
pauvres ainsi que l’investissement de près de 2 milliards de 
dollars. Ces épreuves, nombre de Syriens ont dû les affronter 
sans détour, puisant en eux des ressources insoupçonnées. 
Parmi eux, certains, dont Yahya, Mayas et Oubada, y ont 
découvert la foi et l’incroyable message d’amour du Christ. 
Chaque année ce sont des centaines de baptêmes, toutes 
communautés confondues – latine, grecque catholique 
melkite, syriaque, orthodoxe ou évangéliste kurde – qui ont 
lieu, confirme le pasteur Nihad Hassan qui a déjà baptisé une 

centaine de réfugiés syriens au Liban, ou le père Raafat Abou 
El Nasser de l’église catholique melkite de Damas. «Il y a eu 
une demande croissante au vu des circonstances, de la 
guerre et de l’arrivée de l’État islamique», assure-t-il à Aleteia. 
«Les gens ont découvert une religion inconnue ou, 
méconnue. Ils sont passés de l’Islam au Christ, du simple 
prophète au Sauveur. Ces nouveaux convertis ont été suivis 
et accompagnés tout au long du chemin, entre 6 et 24 mois, 
jusqu’à leur baptême.» Des itinéraires personnels 
bouleversants que le prêtre regrette de ne pouvoir détailler 
plus. «Il y a la peur de la famille et de l’entourage. D’ailleurs, 
beaucoup ont refusé de témoigner de peur d’être reconnus».   
 
La foi, refuge dans les épreuves 
C’est le cas de Yahya, né dans une famille musulmane, père 
d’une petite fille de 3 ans, originaire de Homs et syro-libanais. 
L’idée germe dans sa tête depuis plusieurs années mais le 
point culminant de sa conversion a été sa visite au monastère 
de Saint Charbel, au Liban.  
En 2014, la ville de Homs est assiégée et son père tué d’un 
missile lancé par Daech. Il décide alors de quitter Bab Amro 
avec son épouse, Mayas, pour le Liban puis le Kurdistan. «Je 
me suis senti tout d’un coup libéré d’un fardeau, en paix avec 
moi-même», confie-t-il. «J’ai eu la sensation d’avoir trouvé ce 
que je cherchais depuis longtemps. J’étais serein. Heureux. 
Je suis né de nouveau. Depuis, je me présente avec ma 
nouvelle identité, Jean. Aujourd’hui je fais partie de la chorale 
de l’église catholique d’Erbil, en Irak, où je vis avec mon 
épouse et notre petite fille de 3 ans, née directement 
chrétienne et baptisée». 
 
Je cherchais un sens à ma Vie, et quand j’ai appris à connaitre 
Jésus, j’ai compris qu’Il était la Vie. 
 
La parcours d’Oubada est lui aussi atypique.  
Issu d’une famille damascène musulmane conservatrice, il vit 
depuis longtemps en Arabie Saoudite pour le travail, 
fréquente les écoles publiques de confession islamique et 
s’intéresse à l’étude du Coran qu’il finit par comprendre 
parfaitement, jusqu’à en être frustré, ligoté.  
Il décide un jour, par curiosité, de se plonger dans l’Évangile 
et dans la vie de Jésus. En racontant son cheminement, sa 
main se saisit soudainement d’un chapelet qu’il a toujours à 
proximité.  
«Depuis toujours j’éprouve des sentiments très forts quand je 
passe devant une église», raconte-t-il. «Daech n’a fait que 
confirmer ce que je ressentais à propos de l’islam. Je m’en 
suis détaché. Il y a cinq ans, j’ai rencontré le père Raafat. Et 
deux ans plus tard, je recevais le baptême. Ce jour-là, je suis 
devenu un autre homme, c’était un sentiment indescriptible, 
tellement il était beau et profond». Un sentiment que partage 
pleinement Yahya : «Je cherchais un sens à ma Vie, et quand 
j’ai appris à connaitre Jésus, j’ai compris qu’Il était la Vie». 
 
Malheureusement, leur foi les a conduits à être rejetés par 
leur entourage, leurs proches. Pour Yahya et Mayas, 
délaissés, affirment : «Notre famille en Syrie nous a rejetés; 
nos voisins au Liban nous ont menacés, car pour eux, notre 
état civil est resté musulman. Et ici à Erbil, on éprouve 
beaucoup de difficultés à intégrer la communauté 



chaldéenne, refermée sur elle-même»! Une épreuve qui 
pousse Mayas à affirmer : «L’église est ma deuxième maison. 
Il n’y a que ma foi qui m’aide aujourd’hui à supporter ces 
moments difficiles».  
Quant à Oubada, ce résident en Arabie, c’est discrètement 
qu’il vit sa foi. «Je ne peux pas témoigner publiquement mais 
je vis ma foi avec les évangiles, mon livre de chevet, et les 
chants byzantins. Je suis un homme comblé de l’amour du 
Christ».  

(à suivre) 
Source : Nadine Sayegh pour Aleteia 

 
Etrange ! 

 
Au Brésil, il y a bien des années, les mines d'or étaient 
exploitées par des esclaves. L'un d'eux : Pacco, cachait 
chaque jour, un peu de poudre dans ses cheveux en quittant 
la mine. Un jour, il en avait suffisamment pour avoir de l'argent 
et acheter sa liberté. Très croyant, il se mit à prier pour 
remercier Dieu pour sa nouvelle condition de vie. 
 
Mais la mine dans laquelle il avait passé tant d'heures de 
travail vint à fermer. En rêve, Sainte Iphigénie, lui souffle 
d'acheter le chantier abandonné et vendu pour presque rien. 
Bien vite, il obéit à son rêve et exécute cet achat ! 
Surprise! il découvre rapidement un nouveau filon qui lui 
rapporte beaucoup d'argent et avec l'or vendu, il achète la 
liberté de tous les esclaves travaillant dans cette mine et fait 
construire une chapelle style baroque de l'époque en 
l'honneur de la sainte qui l'avait guidé dans cette opération. 
Cette construction a des murs couverts d'or et encore 
maintenant, elle peut être visitée.  
 

AM 
 

Une bouffée d’oxygène pour les célébrations ? 

 
Le comité de concertation de ce mercredi 14 avril était attendu 
de pied ferme par plusieurs secteurs qui espéraient des 
assouplissements notables. Pour les cultes, l’espoir de 
célébrations élargies à plus de 15 personnes subsistait. 
 
C’est une nouvelle désillusion pour les représentants de 
cultes et les nombreux pratiquants qui réclament depuis 
plusieurs mois une jauge plus large pour la participation aux 
célébrations. Les évêques de Belgique avaient notamment 
formulé à plusieurs reprises le souhait que cette jauge tienne 
compte de la superficie des églises. A l’issue du comité de 
concertation de ce jour, force est de constater que ces 
demandes n’ont pas été entendues par nos autorités, qui 
n’ont d’ailleurs pas jugé nécessaire d’évoquer les cultes dans 
leur communication. 
 
50 personnes en extérieur 
 
Si plusieurs secteurs peuvent se réjouir d’une reprise partielle 
ou sous conditions de leurs activités, la seule éclaircie pour 
les pratiquants réside dans la possible mise en application du 
plan Plein air à partir du 8 mai. Au même titre que pour les 
événements, les représentations culturelles, les buffets ou les 

réceptions, les célébrations en extérieur pourraient à partir de 
cette date accueillir jusque 50 personnes. Cet 
assouplissement est à accueillir au conditionnel puisque la 
règle ne sera d’application que si deux conditions sont 
remplies d’ici le 8 mai: une situation normalisée dans les soins 
intensifs et un seuil de 70% de vaccination pour les plus de 
65 ans. 
 
Objectif juin 
 
Avant de revoir plus de 15 personnes dans une église en 
Belgique (exception faite des funérailles), il faudra patienter 
jusqu’en juin. Si l’évolution des chiffres est favorable et si la 
vaccination avance selon les prévisions, une nouvelle étape 
du déconfinement sera mise en œuvre avec un plan 
« intérieur » qui inclut notamment les salles de spectacles, de 
sport, … et les lieux de culte. 
 

Source Cathobel : MV - LO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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