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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») 

 

VERS UNE JAUGE PLUS IMPORTANTE ? 

 
Le Codeco de ce mardi 11 mai a établi un calendrier 
de déconfinement progressif avec la réouverture de 
nombreux secteurs, moyennant certaines 
conditions notamment en termes de vaccination. 
Dès le 9 juin, les célébrations en intérieur pourraient 
reprendre à 100 personnes. 
 
Le Codeco s’achève et annonce les prochaines étapes 
de déconfinement pour succéder au plan plein air. La 
date du 9 juin est importante dans ce « Plan été » et 
marquera la réouverture des rassemblements en 
intérieur. Si 80 % du public en « comorbidité » est 
vacciné et que le seuil de 500 hospitalisations en soins 
intensifs n’est pas dépassé, les cultes seront 
autorisés à accueillir 100 personnes en intérieur 
durant l’office. Ce sera également le cas lors de la 
célébration des mariages et enterrements. En 
extérieur, 200 personnes seront autorisées. 
Dès le 25 juin, les activités et camps pour la jeunesse, 
dont les retraites, seront acceptés avec un maximum 
de 100 personnes (intérieur comme extérieur) et des 
possibilités de nuitées. 
Au 1er juillet, à condition que 60 % de l’ensemble de la 
population ait reçu une première dose, et que le 
maximum de 500 patients en soins intensifs ne soit 
pas franchi, 200 personnes à l’intérieur et 400 
personnes à l’extérieur seront autorisées pour les 
célébrations des offices, des mariages et 
enterrements. 
Enfin moyennant un taux de vaccination de 70 % en 
seconde dose des plus de 18 ans et moins de 500 
personnes en soins intensifs, le 1er septembre 
marquera la fin de toutes les restrictions concernant 
les cultes, mariages et enterrements. Cette fois, il 
s’agira d’une obligation de réouverture et non plus 
d’une valeur indicative. 
 

Source : SP – Cathobel 
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Nos peines 
 

 Yvette VANDERSTOCKEN, veuve de Guy VRIAMONT, 
née à Tournai le 11 avril 1941 et y décédée le 5 mai 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
d’Houraing le 10 mai 2021. 

 René POTTIEZ, né à Wannebecq le 11 novembre 
1926 et y décédé le 5 mai 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Wannebecq, le 5 mai 
2021. 

 Frédéric DEFOIRDT, époux de Sandrine 
TIBERGHIEN, né à Tournai le 22 août 196 et y 
décédé le 5 mai 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église d’Ollignies le 12 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 
 
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 20 et 27 mai. 
 
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 
 
Procession à Bois-de-Lessines 
 
N’ayant pu nous rendre en procession dans les rues du 
village, la Vierge Marie a cependant été honorée 
durant l’office de ce samedi 8 mai présidé par le Père 
Dominique.   
A l’issue de l’office, les personnes présentes ont pu 
vivre un moment d’adoration. 
 

 
 
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans la 
décoration des lieux ainsi qu’à ceux et celles qui par 
leur présence ont rehaussé ces moments de prières. 
 
Billet liturgique 

  
Le récit de l’institution : les paroles de Jésus 
 
Le récit de la Cène, du dernier repas de Jésus avec ses 
Apôtres, est essentiel dans toute Eucharistie, car on ne 
fait que suivre ce que Jésus lui-même a demandé : 
« Faites cela en mémoire de moi. » Il ne s’agit pas tant 
que quelqu’un parle à la place de Jésus (comme on le 
ferait au théâtre), mais que tous entendent ce récit 
afin de faire mémoire du don de sa vie que Jésus a fait 
pour nous en s’offrant sur la Croix et en nous 
permettant par l’Eucharistie d’être associés à son 
œuvre de Salut. A la suite d’une décision personnelle 
du pape Paul VI en 1968, les paroles du Christ sont 
identiques dans toutes les prières eucharistiques 
romaines actuelles. 

Ludovic 
 

Pentecôte 

 
À tous les « puissants », donne l’esprit d’humilité. 
À tous les « solitaires », donne l’esprit communautaire.  
À tous les « radins », donne l’esprit de largesse. 
À tous les « coincés », donne l’esprit d’ouverture. 
À tous les « vieux », donne l’esprit de jeunesse. 
À tous les « jeunes », donne l’esprit de sagesse. 
À tous les « tordus », donne l’esprit de droiture. 
À tous les « exclus », donne l’esprit d’intégration. 

http://www.doyennedelessines.be/


À tous les « paumés », donne l’esprit d’orientation. 
À tous les « pressés », donne l’esprit de patience. 
À tous les « agités », donne l’esprit de quiétude. 
À tous les « fanatiques », donne l’esprit de tolérance. 
À tous les « mal-aimés », donne l’esprit d’amour. 
À moi, qui suis parfois coincé, tordu, pressé, paumé, 
vieux, radin, fanatique… 
Donne ton Esprit, souffle de vie.  
 

Bernard Hubler - AM 
 
 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 qu 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.  

Auteur : Charles Péguy - AM 
 

La prière de A à Z 

 
En entrant dans son église, ce soir-là, Monsieur le Curé 
ne savait pas qu'il allait recevoir, comme il aime à le 
répéter souvent depuis, « la meilleure leçon de foi et 
de confiance qu'il ait jamais reçue,... même au 
séminaire! » 
 
L'obscurité ne permettait pas de distinguer grand-
chose mais un murmure lui indiquait une présence, là-
bas, à proximité du chœur.  
C'était... un chuchotement, une prière marmonnée 
sans doute... 
Pour respecter le recueillement de son fidèle, le saint 
homme veilla à gagner sa sacristie en marchant sur la 
pointe des pieds. 
Au fur et à mesure qu'il avançait dans la nef, la 
silhouette se précisa et il put bientôt reconnaître celle 

de Firmin, le brave cantonnier du village, homme qu'il 
appréciait beaucoup pour sa foi simple mais si solide.  
 
La prière, elle, restait mystérieuse...  
L'abbé avait beau chercher, les sons qu'il ne percevait 
encore que très partiellement n'évoquaient pour lui 
aucune formule connue.  
Le rythme par contre lui rappelait des litanies mais il 
ne reconnaissait aucune des invocations qu'il avait 
pourtant parfaitement en mémoire... 
 
Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, arrivé à 
proximité de l'homme, il put enfin mettre un nom sur 
les sons égrenés : l'alphabet!  
Firmin récitait l'alphabet!... 
 
Mon Dieu! Firmin aurait-il perdu la tête?... 
 
Monsieur le Curé s'installa sur le prie-Dieu juste à côté 
du cantonnier et posant sa main sur son épaule, tenta 
de le raisonner.  
Mais la réponse qu'il reçut ce jour-là, n'a pas encore fini 
aujourd'hui de l'émouvoir: 
 
« C'est, voyez-vous, Mossieu l'Curé, que je ne sais pas 
bien parler.  
Je ne connais pas les mots qu'il faut...  
Alors, je donne toutes les lettres au Bon Dieu; sûr qu'Il 
saura les remettre en ordre pour faire des phrases 
comme Il les veut...» 
Non, vraiment, Firmin n'avait pas perdu l’Esprit... 
 

Anonyme - AM 
 
La Bonté, la plus belle parure de la Charité 

 
Ah! La bonté, la bienveillance! 
Le Curé d’Ars disait qu’il ferait cent lieues pour 
rencontrer un homme bon, preuve que la vraie bonté 
était rare de son temps. Elle n’est pas moins rare 
aujourd’hui. On profane le nom de bon. Les cœurs 
vraiment bienveillants sont rares… 
 
La bonté, c’est la plus belle parure de la charité. Elle se 
manifeste par la bienveillance du regard et du visage, 
par la douceur des paroles, par la patience à écouter, 
par l’empressement à compatir et à soulager, par la 
chaleur du cœur. Il est doux quand on souffre de 
s’épancher dans un cœur vraiment bon. Avant même 
que la bouche vous ait parlé, vous êtes déjà consolé 
par la seule attitude et par l’extérieur affable. Autant 
un abord dur et froid glace et ferme le cœur du pauvre, 
autant un accueil bienveillant le réchauffe et l’ouvre… 
 
Ont-ils cette fleur de la charité, ceux que les pauvres, 
que les enfants, que les affligés trouvent toujours 
affairés, ceux qui n’ont jamais le temps de les écouter 
ou ne les écoutent qu’avec distraction, ceux qui se 
défient de quiconque a besoin, ceux qui par leurs 
procédés durs font payer si cher le peu de 



soulagement qu’ils donnent, ceux qui n’ont qu’aigreur 
et dureté pour les faiblesses des pauvres et des petits, 
ceux qui ne donnent pas avec le cœur?... On doit 
demander à Dieu la vraie charité et s’y exercer, car on 
est loin de la posséder. 
 

Jean-, fondateur des Fils de la Charité - AM 
 
«Que cessent les combats à Jérusalem» 

 

 
 
Le pape François a exprimé sa «préoccupation» à 
propos des récents événements survenus à 
Jérusalem, à l’issue de la prière du Regina Cœli 
prononcée place Saint-Pierre au Vatican le 9 mai 2021. 
Il a demandé «que cessent les combats» afin que la 
Ville Sainte reste «un lieu de prière et de paix». 
Rappelant que «la violence ne génère que de la 
violence», il a appelé chacun à «chercher ensemble des 
solutions» afin que «l’identité multireligieuse et 
multiculturelle de la Ville Sainte soit respectée et que 
puisse prévaloir la fraternité». 
 
De nombreux heurts sont survenus le 7 mai à 
Jérusalem entre des Palestiniens et la police 
israélienne, faisant plus de 200 blessés. Les 
affrontements ont commencé alors que des dizaines 
de milliers de fidèles musulmans étaient réunis dans 
l’enceinte de l’Esplanade des Mosquées, au cœur de la 
ville, pour la prière de clôture du mois du Ramadan. 

 
Source : Aleteia 

 
Témoignages : 

Ces musulmans syriens convertis au christianisme 

 
«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».  
 

Source : Nadine Sayegh pour Aleteia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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