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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). 
 
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 
 

 Jean VANDENDAELE, veuf de Yvonne DEVUYST, né à 
Lessines le 21 février 1931 et décédé à Ath le 25 avril 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Deux-Acren le 30 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 
 

En 2021, la neuvaine à Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse sera, comme en 2020, laissée à la discrétion de 
chacun : de quoi porter dans notre prière les trop nombreuses 
victimes de l'épidémie du coronavirus. 
 
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. 
 

Chapelet du mois de mai 

 
Durant le mois de Marie, la récitation du chapelet se fera à 
19h00 à Bois-de-Lessines en la salle du Club Animation les 
jeudi 06, 20 et 27 mai. 
 

Feuillet 
d’information 
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Procession à Bois-de-Lessines 

 
En raison de l’épidémie de covid-19 nous ne pourrons nous 
rendre en procession jusqu’à la grotte. Par contre, après la 
messe du samedi 08 mai, vous êtes invités à vous recueillir 
devant le saint Sacrement qui sera exposé en la salle du Club 
Animation. 
 

Exposition 

 
Dans le cadre des commémorations 80/70 à l'église Saint-
Pierre de Lessines, une exposition s'ouvrira en mai : elle sera 
accessible au public à partir du 2 mai. Le thème en sera : 
"D'une ruine à une église restaurée 1940-1952". 
Les dispositions de visites sont soumises aux règles Covid : 
port du masque obligatoire, désinfection des mains à l’entrée, 
etc…. 
Plus de renseignements sur www.doyennedelessines.be 
 

Divers 
 

Récite ton Chapelet 

 
Récite ton chapelet, dit DIEU, et ne te soucie pas de ce que 
raconte tel écervelé : que c'est une dévotion passée et qu'on 
va abandonner. 
Cette prière-là, je te le dis est un rayon de l'Evangile : on ne 
me le changera pas. 
Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple 
et qu'il est humble. Comme fut mon Fils. Comme fut ma Mère. 
 
Récite ton chapelet : tu trouveras à tes côtés toute la 
compagnie rassemblée en l'Evangile : la pauvre veuve qui n'a 
pas fait d'études et le publicain repentant qui ne sait plus son 
catéchisme, la pécheresse effrayée qu'on voudrait accabler, 
et tous les éclopés que leur foi a sauvés, et les bons vieux 
bergers, comme ceux de Bethléem, qui découvrent mon Fils 
et sa Mère... 
Récite ton chapelet, dit Dieu, il faut que votre prière tourne, 
tourne et retourne, comme font entre vos doigts les grains du 
chapelet. 
 
Alors, quand je voudrai, je vous l'assure, vous recevrez la 
bonne nourriture, qui affermit le coeur et rassure l'âme. 
Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l'esprit en 
paix. 

Charles Peguy - AM 
 
Billet liturgique 

  
La prière eucharistique 
 
Le dialogue initial 
 
Après la préparation de l’autel, du pain et du vin, un petit 
dialogue s’instaure entre le prêtre et l’assemblée, avant 
d’entrer tous ensemble dans la prière eucharistique. Ce 
dialogue existait déjà à Rome au début du IIIème siècle : 
 

Prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée : Et avec votre esprit. 
P : Elevons notre cœur. 
A : Nous le tournons vers le Seigneur. 
P : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
A : Cela est juste et bon. 
 
La préface 
 
La première prière est appelée préface, ce qui ne signifie pas 
qu’elle soit de moindre importance. Les préfaces, parfois très 
anciennes ou mêlées à des compositions modernes, sont de 
très belles louanges de Dieu adaptées à chaque occasion. 
Elles expriment en peu de mots le mystère célébré chaque 
dimanche (ou grande fête), en accentuant telle ou telle 
dimension (Avent, Nativité, Carême, Pâques, temps pascal…, 
en tout près d’une centaine). Il s’agit d’un élément « variable » 
de la liturgie eucharistique et donc adéquat pour entrer dans 
le mystère de ce jour-là. 
« Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâces, toujours et en tout lieu… » 
Ces mots prononcés par le prêtre au début de la plupart des 
préfaces suivent immédiatement le « Cela est juste et bon » 
de l’assemblée. Ils dégagent une puissance extraordinaire, si 
on y fait attention. En y adhérent de tout cœur, on entre 
pleinement dans la grande louange eucharistique. 
Toutes les préfaces possèdent la même structure : un rythme 
qui devrait habiter toutes nos prières, personnelles ou 
communautaires. Elles commencent par une interpellation 
adressée au Père (en terme liturgique : une anaclèse) plus ou 
moins développée. Beaucoup ont cette formule : « Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant ». La suite est la 
description de l’œuvre de son Fils Jésus-Christ pour nous et 
notre Salut, œuvre pour laquelle nous remercions le Père en 
faisant mémoire (en terme liturgique : une anamèse). Le tout 
s’achève par une invitation à la louange unanime avec les 
anges et tous les saints 

 
Ludovic 

 
Une rose pour Notre-Dame 

 
Rosace de la cathédrale de Tournai :  

Une rose pleine de symboles 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Les seize rayons de pierre partant du centre reproduisent la 
forme des colonnes romanes de la nef, avec leurs bases et 
leurs chapiteaux. Ils sont disposés, dit Le Maistre d'Anstaing, 
«comme les rayons d'une roue autour de leur moyeu». Toutes 
les moulures et les décors sont également inspirés de la nef 
romane. 
 
Rosace de la cathédrale  
 
Les vitraux qui composent cette rosace ont été offerts par Mgr 
Gaspard Labis - dont les armes y sont représentées - et sont 
l'oeuvre de Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891). Au centre 
est représentée la Vierge, portant son Fils sur les genoux, 
entre les symboles de l'Alpha et de l'Omega. Il s'agit d'une 
«Sedes Sapientiae» (trône de sagesse), une représentation 
courante en style roman. Le Christ bénit l'assemblée d'une 
main et porte dans l'autre une représentation du monde. Il est 
ainsi présenté comme «sauveur du monde». 
 
Autour de cette Vierge se déploient seize «pétales». Chacun 
est composé de trois zones circulaires. Autour du cercle 
central sont disposés seize chérubins, dont la représentation 
est inspirée du 13e siècle : seuls sont visibles leur tête, signe 
d'intelligence, et leurs ailes, signe de légèreté et de l'agilité. 
 
A l'extérieur sont représentés des prophètes ayant annoncé 
l'arrivée du Messie. Pour chacun d'entre eux, le texte de leurs 
prophéties est inscrit dans un phylactère ou sur un rouleau 
qu'ils portent à la main. Le choix des prophètes n'est pas 
anodin, si l'on en croit Le Maistre d'Anstaing. Il aurait été 
inspiré par les sculptures du porche occidental, qui portent 
également des banderoles. 
 
Enfin, dans les zones intermédiaires sont disposés les douze 
signes du zodiaque et les symboles des quatre saisons. Voici 
ce que dit Le Maistre d'Anstaing sur les représentations de 
ces dernières : «Le printemps, qui précède les trois premiers 
signes, et qui commence l'année, est figuré comme un 
homme portant des fleurs à la main; l'été, par un moissonneur 
qui fauche ses blés dorés; l'automne, par un vendangeur qui 
cueille avec sa serpe les grains de raisin; enfin, le triste hiver, 
par l'image d'un vieillard qui, assis auprès d'un feu qui 
flamboie, réchauffe ses membres refroidis par la glace des 
années». 

source : Diocèse de Tournai - Marie Lebailly (AM) 
 
Le simple art de bénir (suite) 

 
Quand dans votre journée, quelque événement inattendu 
vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en 
bénédictions, car la vie est en train de vous apprendre une 
leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet 
événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez 
en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait 
si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions 
cachées, et des cohortes d'anges suivent leurs traces. 
 
Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée 
aux yeux  matériels. C'est activer la loi universelle de 
l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie 

exactement ce dont vous avez besoin dans le moment 
présent pour grandir, progresser, et remplir la coupe de votre 
joie. 
 
Quand vous passez devant une prison, bénissez ses 
habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la 
pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. 
Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-
même, et un homme libre peut marcher sans chaînes dans la 
cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre 
peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leur 
pensée. 
  
Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ses patients 
dans la plénitude de leur santé, car même dans leur 
souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement 
d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en 
pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa 
vitalité et sa joie : car les sens ne présentent que l'inverse de 
la splendeur et de la perfection ultimes que seul l'œil intérieur 
peut percevoir. 
 
Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors 
maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante 
résonance intérieure et comme une perpétuelle prière 
silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix, 
et, un jour, vous découvrirez partout la face même de Dieu. 
 
Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne 
merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature, et si 
digne d'amour que vous êtes. 

texte reçu - AM 
 
Témoignages : ces musulmans syriens convertis au 
christianisme 

 
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 a 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». 

 
Source : Nadine Sayegh pour Aleteia - (à suivre) - L.D. 

 
Une religieuse au milieu des migrants 

 
En 2020, Sr Margherita Parolin, salésienne de la Visitation, se 
trouvait en Sicile aux côtés des migrants. Un an plus tard, elle 
revient pour nous sur cette expérience. 
 

 
 
«Je m'appelle Margherita Parolin, je suis religieuse 
Salésienne de la Visitation. Je suis italienne, immigrée en 
Belgique à l'âge de 2 ans, avec mes parents. J'ai aujourd'hui 
67 ans. 
 
En décembre 2018, j'ai terminé une carrière d'assistante 
sociale, directrice d'un service privé d'aide à domicile, à Liège. 
Ma congrégation m'a envoyé en communauté à Ath et m'a 
proposé de vivre un temps sabbatique, selon ce qui me 
conviendrait le mieux. 
 

Cela m'a réjoui. Mon désir était vivre une expérience d'aide 
aux personnes, «sur le terrain», c'est-à-dire en relation directe 
avec des personnes précarisées. Par ailleurs, la situation des 
migrants aux portes de notre Europe m'a paru inacceptable, 
scandaleuse, insupportable, si peu évangélique. Il me semble 
qu'il y a là un appel à agir, même petitement. 
 
Après plusieurs recherches, de nombreux contacts, des 
discernements avec les responsables de ma congrégation, le 
choix était fait et allait pouvoir se concrétiser. 
 
Des communautés au service des migrants 
 
J'ai découvert l'existence des communautés religieuses, 
intercongrégationnelles et interculturelles, en Sicile. Elles ont 
été créées par l'UISG (l'Union Internationale des Supérieures 
Générales). En effet, le Pape François s'est rendu à 
Lampedusa, en 2013, année de son élection. Il a pu voir la 
détresse et la situation désastreuse des migrants arrivés aux 
portes de l'Europe. Cette même année, une catastrophe en 
mer, au large de cette île a provoqué la mort de 366 migrants 
clandestins africains... Le Pape a interpellé les chrétiens, leur 
demandant avec insistance d'aller «aux périphéries» pour 
rejoindre les personnes éloignées, abandonnées, et prendre 
des initiatives pour exprimer la compassion de l'Église envers 
ces personnes dans leur situation de vulnérabilité et 
d'exclusion. L'UISG a entendu cet appel et l'a relayé aux 
Congrégations religieuses. C'est ainsi que trois communautés 
se sont mises en place, avec la collaboration des Églises 
locales, pour répondre à cette mission. 
 
Cette dernière devait se déployer en fonction de trois axes : 
accueillir les migrants par des moyens divers, susciter des 
ponts entre la population locale, sicilienne, et les migrants qui 
arrivent, passent, partent.... et enfin, témoigner par notre vie 
en communauté, qu'il est possible de dépasser nos 
différences, pourtant importantes et de vivre la fraternité. 
 
Normalement, les engagements des Sœurs dans ce projet se 
font pour une durée minimum de 3 ans.... 
 

AM - (source : diocèse de Tournai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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