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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 
 

 Luce DEBAILLEUX, veuve de René LEGRAIN, née à 
Hollain le 23 décembre 1924 et décédée à Ath le 13 avril 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 19 avril 2021. Luce fut, durant de 
nombreuses années, organiste en l’église d’Ollignies et a 
rendu de multiples services pour le clocher d’Ollignies. 
Nous la remercions pour son dévouement sans faille. 

 André PLATIAU, époux de Emilie BIOT, né à 
Ghislenghien le 9 avril 1938 et décédé à Ath le 18 avril 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Ollignies le 22 avril 2021. 

 Karl HOEBEKE, veuf de Paulette DENEVE, né à 
Wannebecq le 12 novembre 1929 et décédé à Lessines 
le 18 avril 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le 23 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) 
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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 
 
Billet liturgique 

  
La prière eucharistique : une grande prière d’action de 
grâces 
 
Eucharistie vient du grec signifiant « action de grâces », et 
d’autres termes : louer et remercier. Dans la messe, la prière 
eucharistique est une grande prière souvent perçue par les 
participants comme un long monologue du prêtre. Celui-ci ne 
fait pourtant que prononcer ces paroles au nom de toute 
l’assemblée. Ces prières méritent aussi qu’on leur prête 
attention parce qu’elles contiennent de véritables trésors de 
la foi chrétienne. Dans l’Antiquité, des textes se sont peu à 
peu fixés, après quelques siècles de formulations spontanées 
articulées toujours suivant une même structure. 
En Orient, les prières eucharistiques sont appelées 
anaphores : les principales sont celle des liturgies de saint 
Jean Chrysostome, saint Basile et saint Jacques. En 
Occident, dans la tradition romaine, la prière eucharistique en 
vigueur depuis le IVè-Vè siècle était appelée le Canon romain, 
c’est-à-dire la règle adoptée par l’Eglise de Rome. 
En 1968, la dernière réforme liturgique a introduit dans un 
premier temps trois nouvelles prières (dont deux sont en fait 
des adaptations de prières des premiers siècles), puis des 
prières pour certaines occasions particulières (prières 
eucharistiques pour la réconciliation, pour des assemblées 
d’enfants, pour des rassemblements). 
 
Les prières eucharistiques sont composées d’un dialogue 
initial, d’une prière d’action de grâces introductive (préface), 
d’un chant de louange (Sanctus), du récit de la dernière Cène 
de Jésus, d’une acclamation disant la foi de l’assemblée et 
rappelant l’histoire du salut (anamnèse), d’invocations de 
l’Esprit Saint (épiclèses), d’intercessions pour différentes 
personnes (mémento), d’une louange finale (grande 
doxologie eucharistique) et du Amen final de l’assemblée. 
La plus ancienne prière eucharistique complète remonte au 
début du IIIème siècle, dans la Tradition apostolique attribuée 
à Hippolyte de Rome. Elle a servi de base pour composer 
l’actuelle Prière eucharistique II. 

Ludovic 

Le simple art de bénir 

 
Au réveil, bénissez votre journée car elle déborde déjà d'une 
abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. 
Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie 
intégrante de la trame même de l'univers. 
Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. 
 
En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu 
de travail, bénissez-les tous. 
La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur 
chemin, et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur 
route. 
Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur 
travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux 
autres. 
Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. 
Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles 
bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la 
guérison mais, un jour, jailliront comme autant de fleurs de 
joie dans les espaces arides de votre propre vie. 
 
En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux 
qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses 
balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. 
A l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, 
colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une 
bénédiction silencieuse. 
Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de 
telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de 
l'ignorance de leurs méfaits, et détourne la flèche qui vous est 
adressée. 
 
Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, 
totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les 
autres et les évènements de la vie en puisant aux sources les 
plus profondes et les plus intimes de votre être. 
Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement 
total ce qui est toujours un don du Créateur et cela quelles 
que soient les apparences. 
Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, 
consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine 
sur quelqu'un ou quelque chose, penser avec une 
reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. 
Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un encore 
que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais 
simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. 
 
Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la 
forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront 
jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les 
nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette 
lumière dans leur vie. 

(à suivre) texte reçu AM 
 
Le sort des grandes villes 

 
Le Pape François préoccupé par le sort des grandes 
villes 
 



Comment évoquer le pape François en oubliant Buenos 
Aires? Homme de la ville, né dans cette vaste métropole de 3 
millions d’habitants, François aura arpenté à pied, en bus, en 
métro les rues de sa ville natale. Devenu archevêque, il prend 
l’habitude de se risquer bien au-delà des quartiers résidentiels 
de la capitale. Il passe beaucoup de temps dans les quartiers 
où les bus touristiques ne passent pas : les nombreux 
bidonvilles que compte la ville, minés par la drogue. Il y 
préside des messes, s’occupe des jeunes, soutient les 
prêtres, boit du maté et bavarde avec les mères de famille...  
 
À partir de cette expérience, le pape François développe les 
grandes lignes d’une pastorale adaptée aux grandes 
agglomérations multiculturelles. C’est un urbain, préoccupé 
par le sort des mégalopoles en pleine croissance. Il y voit à la 
fois la chance de «la diversité des cultures, de traditions et 
d’histoire» mais aussi le poids de toutes les pauvretés : «Dans 
les grandes villes, dans le grondement du trafic, au rythme du 
changement, beaucoup de visages passent inaperçus, parce 
qu’ils n’ont pas le droit à la citoyenneté, ils n’ont pas le droit 
de faire partie de la ville : les étrangers, leurs enfants, ceux 
qui sont privés d’assurance médicale, les sans-toit, les 
personnes âgées seules» (homélie au Madison square 
Garden de New York en 2015). 
Pour François, qui n’aura de cesse au cours de ses voyages 
de visiter les grandes villes de la planète, Dieu «vit dans nos 
cités, l’Église vit dans nos cités. Et Dieu et l’Église qui vivent 
dans nos cités veulent être levain dans la pâte, ils veulent 
entrer en contact avec tout le monde, en accompagnant tout 
le monde.» La prise en compte du phénomène urbain oblige 
donc l’Église entière à réfléchir à la pastorale des grandes 
villes, enjeu majeur de l’évangélisation contemporaine. Avec, 
en visée prioritaire, les plus démunis. 

source : Croire (AM) 
 
Tu es irremplaçable 

 
Si la note disait : ce n'est pas une note qui fait une musique... 
Il n'y aurait pas de symphonie. 
 
Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui fait une page... 
Il n'y aurait pas de livre. 
 
Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut monter un 
mur... 
Il n'y aurait ni maison, ni église ni cathédrale. 
 
Si la goutte disait : ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire 
une rivière... 
Il n'y aurait pas d'océan. 
 
Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé qui peut 
ensemencer un champ... 
Il n'y aurait pas de moisson. 
 
Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui peut 
sauver l'humanité... 
Il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de 
bonheur sur la terre des hommes. 
 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 
Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, 
Comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé, 
L'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es. 
 
Et on pourrait ajouter : là comme tu es, avec ta joie, ton 
espérance, ta souffrance, ta misère, ta vieillesse. 
L'humanité toute entière a besoin de toi, car tu es unique. 
Aimé de Dieu et donc irremplaçable. 

Michel Quoist (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. 
«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».  
 

(à suivre) - L.D. 
 
Comme la Samaritaine 

  
Seigneur, j’aurais tant aimé te rencontrer comme la 
Samaritaine! 
J’aurais peut-être réagi de la même façon, défendu les 
mêmes causes.... 
Elle ne voyait en Toi qu’un juif sans préjugés, qui voulait 
étancher sa soif; tu te dévoiles alors, petit à petit, pour ne pas 
l’effrayer. 



Elle t’appelle Seigneur, car ta grâce, comme une brise légère, 
effleure son coeur. 
Tu lui proposes ton eau vive, mais elle ne voit encore que le 
sens pratique. 
J’aurais fait la même chose... 
Tu mets le doigt sur sa vie raté; elle t’appelle Prophète. 
Tu lui dis que Dieu est proche; pas besoin de se déplacer pour 
l’adorer. 
Elle attend le Messie qui dira toutes choses, et sans plus 
attendre, les mots sortent de ta bouche : 
‘’Je le suis, moi qui te parle’’! 
Là, Jésus, elle n’a pas reçu un verre, mais un bain d’eau vive! 
Elle oublie sa cruche; elle court, quelle transformation! 
Ton eau vive elle ne peut plus la garder pour elle seule. 
 
Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. 
Parle-moi Jésus, 
Aide-moi à vider mon coeur de tout ce qui est encombrant. 
Remplis ma vie de ta présence, de ton Amour. 
Donne-moi cette eau vive qui transforme, qui rapproche de 
Dieu et envoie vers les autres! 
Amen! 

(Angélique) - AM 
 
Le Credo du paysan 

 
Qui se souvient de cette chanson dont le refrain était repris en 
choeur lors des fêtes de familles? 
 
L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, 
L'astre du jour qui répand sa chaleur, 
Les sapins verts dont la montagne est pleine,  
Sont ton ouvrage, ô divin créateur! 
Humble mortel devant l'œuvre sublime 
A l'horizon quand le soleil descend 
Ma faible voix s'élève de l'abîme 
Monte vers toi, vers toi Dieu tout-puissant 
 
Je crois en toi, maître de la nature 
Semant partout la vie et la fécondité 
Dieu tout-puissant qui fis la créature 
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté! 
 
Dans les sillons creusés par la charrue 
Quand vient le temps je jette à large main 
Le pur froment qui pousse en herbe drue 
L'épi bientôt va sortir de ce grain. 
Et si parfois la grêle ou la tempête 
Sur ma moisson s'abat comme un fléau 
Contre le ciel loin de lever la tête 
Le front courbé, j'implore le Très Haut! 
 
Mon dur labeur fait sortir de la terre 
De quoi nourrir ma femme et mes enfants 
Mieux qu'un palais j'adore ma chaumière 
A ses splendeurs je préfère mes champs 
Et le dimanche au repas de famille 
Lorsque le soir vient tous nous réunir 
Entre mes fils, et ma femme et ma fille 
Le cœur content j'espère en l'avenir 

Si les horreurs d'une terrible guerre 
Venaient encor fondre sur le pays 
Sans hésiter, là-bas, vers la frontière 
Je partirais de suite avec mes fils. 
S'il le fallait je donnerais ma vie 
Pour protéger, pour venger le drapeau 
Et fièrement tombant pour la patrie 
Je redirais, aux portes du tombeau! 
 
Je crois en toi, maître de la nature 
Toi, dont le nom divin remplit l'immensité 
Dieu tout-puissant qui fis la créature 
Je crois, je crois en toi comme à la Liberté! 
 

(A Dassary) - En souvenir de mon papa (AM) 
 

Prière de Gandhi, homme de paix  

 
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences.  
Je prétends humblement être un homme de prière. 
C'est la prière qui a sauvé ma vie.  
Sans la prière, j'aurais depuis longtemps, perdu la raison. Si 
je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré toutes les épreuves, 
c'est que cette paix vient de la prière. 
 
On peut vivre quelques jours sans manger,  
mais non sans prier.  
La prière est la clé du matin et le verrou du soir. 
La prière est une alliance sacrée entre Dieu et les hommes 
pour obtenir d'être délivré des griffes  du prince des ténèbres.  
Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal ou, au 
contraire, aux forces du bien. 
 
Voilà mon témoignage personnel : que chacun tente 
l'expérience et il trouvera que la prière quotidienne ajoute 
quelque chose de neuf à sa vie, quelque chose qui n'a 
d'équivalent nulle part ailleurs.  

(M.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Editeur responsable : Michel Myle – Responsable UP 
Parvis Saint Pierre, 9 – 7860 Lessines – 068/55.28.90 

http://www.doyennedelessines.be/
mailto:fc276364@skynet.be

