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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 
 

 Un temps de prière a été observé au crématorium 
de Frasnes le 26 avril 2021 pour le repos de l’âme 
de François DEDERICK, époux de Françoise Wuidar, 
né à Etterbeel le 17 novembre 1949 et décédé à 
Renaix le 20 avril 2021. 

 Renée VANCONEGHEM, veuve de Raymond 
LEGRAND, née à Lessines le 31 mai 1931 et 
décédée à Baudour le 3 mai 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église St Pierre à Lessines le 
7 mai 2021. 

 Marie Lucie TOSON, épouse de Johnny Pourcelet, 
née à Lessines le 23 septembre 1932 et y décédée 
le 2 mai 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Pierre à Lessines le 7 mai 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 
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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. 
 
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 
 
Billet liturgique 

  
La prière eucharistique (suite) 
 
Le chant du Sanctus 
 
Après la préface suit alors le Sanctus : la triple louange 
au Père héritée du prophète Isaïe (Is 6,3), à laquelle la 
tradition a ajouté un verset de psaume (Ps 117,26) 
repris dans les évangiles lors des Rameaux (Mt 21,9). 
Cette acclamation apparaît dans la messe en Occident 
au 5ème siècle. Elle est aujourd’hui une partie qui 
revient complètement à l’assemblée et doit être 
chantée. Il est regrettable qu’elle le soit parfois 
seulement par une chorale, au détriment de 
l’assemblée. Si l’on entrait un tant soit peu dans la 
dynamique spirituelle de la préface, le Sanctus qui en 
est le couronnement devrait faire trembler les voûtes 
gothiques ou les plafonds bétonnés de nos églises 
 

Ludovic 

Un chant : la première en chemin, Marie  

 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE L'ANNONCE, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE CROIX 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE CE MONDE 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU 

AM 
 
Bois-de-Lessines, 400ème anniversaire 

 
Le dimanche 24 
avril 2022, nous 
commémorions le 

400ème 
anniversaire de la 
mort de saint 
Fidèle. 
 
Fidèle, né Marc 
Roy, était homme 
de loi et avocat.  Il 
consacra sa vie à 
Dieu et fut par la 
suite ordonné 
prêtre. 
Il lutta contre le 
protestantisme et 
fut massacré et 
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mis à mort à Seewis le 24 avril 1622 à l’âge de 43 ans. 
Ses reliques (ossements) sont conservés dans une 
châsse en l’église des saints Gervais et Protais de Bois-
de-Lessines. 
L’histoire nous dit qu’elles furent remises aux soeurs 
Marie-Françoise (1649-1705) et Anne-Thérèse (xxxx-
1727) de Cottrel par le pape Innocent XI (1611-1689) 
lors d’un pèlerinage à Rome (en 1677-1678). 
Les soeurs de Cottrel étaient les arrière-arrières 
petites filles des gisants (Nicolas de Cottrel et Louise 
de Rubempré) que l’on peut découvrir en l’église de 
Bois-de-Lessines. 
En d’autres mots, leur grand-père devait dire « papy » 
à Nicolas de Cottrel et Louise de Rubempré. 
 
Prière pour la fête des mères 

 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui 
sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les 
premières, nous ont fait connaître ce que signifie 
aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un coeur 
semblable au tien. 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et 
bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, la maman 
endeuillée,  la maman malade, qui se prépare à aller te 
rejoindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur coeur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux 
mamans comblées de savoir consoler la maman 
oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les 
futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui 
la plus belle des journées. Amen. 
prière trouvée (AM) 
 
Facture acquittée 

 
Un soir, pendant que maman préparait le souper, son 
petit garçon arrive dans la cuisine et lui présente un 
morceau de papier. Maman s'essuie les mains sur son 
tablier et commence à lire ce qui était écrit. 
Pour avoir tondu le gazon : 5 euros 
Pour le nettoyage de ma chambre cette semaine : 1 
euro 
Pour avoir fait des emplettes pour toi : 0.50 euro 
Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais 
au magasin : 0.25 euro 

Pour avoir obtenu un bon bulletin : 5.00 euros 
Pour avoir sorti les déchets : 1 euro 
Pour nettoyage et râtelage de la cour : 2.00 euros 
TOTAL: 14.75 euros 
Sa mère l'a regardé droit dans les yeux.  
On pouvait voir, dans ses yeux étincelants, défiler une 
foule de souvenirs. La maman prit alors une plume, 
tourna la feuille et se mit à écrire au verso. 
Pour t'avoir porté pendant 9 mois : gratuit 
Pour toutes les nuits passées auprès de toi à prier et 
te soigner : gratuit 
Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées 
pour toi depuis ta naissance : gratuit 
Pour toutes les inquiétudes : gratuit 
Pour tous les conseils, les connaissances transmises 
et le prix de tes études : gratuit 
Pour tes jouets, nourriture, tes vêtements et même 
t'essuyer les larmes et te moucher : gratuit 
Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix 
de mon amour pour toi est... GRATUIT 
Eh bien, mes amis, quand le fils eut terminé de lire ce 
que sa maman avait écrit, deux grosses larmes 
coulaient sur ses petites joues. Le petit bonhomme 
regarda sa mère et lui dit : -«maman, comme je 
t’aime!» 
C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit en grosses 
lettres sur sa facture... Payé au complet. 
 

AM 
 
Je te dois un merci 

 
Seigneur, je cours toujours après quelque chose... 
Quand je m'arrête, à bout de souffle, il m'arrive de 
réfléchir. En cet instant, je fais halte et c'est pour te 
dire MERCI! 
Oh! Je pourrais me contenter de te dire Merci pour tout, 
et tu comprendrais.  
Mais je veux être plus explicite. 
Je te dis MERCI...  
pour mon corps qui fonctionne à merveille, 
pour ma langue si déliée,  
pour mes jambes si alertes,  
pour mes mains si dociles,  
pour mes yeux ouverts à tout, 
pour mes oreilles qui perçoivent tout,  
pour mes narines qui décèlent tout,  
pour mon coeur qui palpite à ce qui est beau,  
pour mon âme qui vibre au bien,  
pour mon intelligence qui cherche le vrai...  
pour tout cela, je te dis MERCI. 
Bien des fois j'ai crié vers toi parce que... je voulais mon 
corps plus beau, je voulais mon coeur plus grand, je 
voulais mon amour plus noble, je voulais mon 
intelligence plus lucide. 
 
Aujourd'hui, je te dis MERCI et je me tais en songeant à 
tous ceux et celles de mon âge qui ont les facultés 
diminuées et dont l'usage est restreint.  
Je pense à ceux et celles qui jamais...  



n'entendront le gazouillis de l'oiseau,  
ne verront le soleil se lever,  
ne percevront le parfum d'une fleur,  
ne pourront trouver le mot MERCI au bout de leurs 
lèvres,  
ne pourront palper un objet,  
ne pourront courir après un papillon. 
 
Je n'ai rien fait de plus que l'autre pour jouir de tous 
mes sens et pourtant tu m'as fait gratuitement le don 
de toute la richesse que je suis. Si toutes les personnes 
en forme dans le monde songeaient un brin à cela, il y 
aurait une course folle vers toi, Seigneur, pour te dire 
MERCI! 
Pour ceux et celles qui ne prennent pas le temps de te 
le dire, je te dis MERCI pour les merveilles que nous 
sommes. 

Auteur inconnu -  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».  
 
 

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». 
(à suivre) 
 

Source : Nadine Sayegh pour Aleteia - L.D. 
 
Saint-Pierre : les commémorations se poursuivent 

 
Depuis mai 2020, Lessines fait mémoire des 80 ans du 
bombardement de l'église et du 75e anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici les activités 
prévues en cette année 2021. 
 
Expositions 
 
Deux expositions seront accessibles gratuitement du 
1er mai au 5 septembre 2021, tous les jours, de 9h30 
à 17h30. 
 
«DE ROUGE ET DE VERT» 
 
Cycle «DU NOIR À L'OR» opus 2021 - Église Saint-
Pierre, chapelle Sainte-Barbe - accès libre. 
 
«D'UNE RUINE A UNE ÉGLISE RESTAURÉE... 1940-
1952» 
 
Exposition thématique 2021 - Église Saint-Pierre - 
accès libre. 
 
 
 
 
 
 

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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