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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 
 

Nos peines 
 

Erratum 
Dans le feuillet n° 21, il était indiqué que les funérailles de M. 
René POTTIEZ ont été célébrées à Wannebecq le 5 mai 
2021. Il s’agit en réalité du 11 mai 2021 

Feuillet 
d’information 

http://www.doyennedelessines.be/
http://www.doyennedelessines.be/
https://www.facebook.com/paroissedelessines


 Pierre VAN WYMERSCH, veuf de Josiane DEBO, né à 
Ogy le 4 janvier 1937 et décédé à Wannebecq le 2 mai 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Wannebecq le vendredi 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 
 
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 le 
jeudi  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 
 
Entre nécessité et spiritualité... 

 
Les trésoriers de paroisse sont invités à leur rencontre 
semestrielle à la cure de Lessines (Parvis St-Pierre 9) le 2 
juillet à 19h30. Dans l'ombre, ils assument un service apprécié 
pour le bon fonctionnement de nos communautés. 
 

Divers 
 
Billet liturgique 

  
Les épiclèses 

Les paroles dites par le prêtre ne sont pas une formule 
magique qui renvoie dans le temps ! Si la consécration du 
pain et du vin rend réellement présent le Christ, c’est par 
l’action de l’Esprit Saint. C’est la raison pour laquelle les 
prières eucharistiques ont deux invocations de l’Esprit Saint, 
appelées épiclèses. La première épiclèse, la plus importante, 
est dite sur le pain et le vin, accompagnée d’une imposition 
des mains par le prêtre, avant le récit d’institution. Ces prières 
sont essentielles à toute messe : 
 
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
Seigneur, nous te prions : sanctifie ces offrandes en 
répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous 
le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. […] 
Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au Corps 
et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit 
Saint en un seul Corps. 

Prière eucharistique II 
 

Ludovic 
 

Bonne fête de la Pentecôte 

 

 
 
Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, aide 
l’humanité de notre temps à comprendre qu’exclure Dieu la 
conduit à s’égarer dans le désert du monde, et que seulement 
là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent, et la société 
tout entière s’édifie dans la justice. 
 
Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul Corps, 
Fais nous revenir, nous, les baptisés, à une authentique 
expérience de communion ; 
Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité 
dans le monde, 
Une communauté de saints qui vit au service de la charité. 
 
Esprit Saint, qui habilites à la mission, 
Donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi, tant de 
personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence 
et sur le monde. 
Fais de nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de 
l’Évangile de Jésus-Christ, 
Grain de blé de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure 
une récolte abondante. 
Amen. 
 

Pape Benoît XVI, pour la fête de Pentecôte 2012 
 

 

http://www.doyennedelessines.be/


Mois de MAI, mois de MARIE 

 
S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre 
à faire un beau silence comme toi. 
S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre 
à écouter sa Parole comme toi. 
S'il te plaît, Vierge Marie, demande au Saint-Esprit de 
m'apprendre à garder la Parole de Jésus en mon coeur 
comme toi. 
S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre 
à dire "oui" de tout mon coeur comme toi. 
S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. 
Il t'écoute puisque tu es sa maman et que nous sommes, 
nous aussi, tes enfants. 
Alleluia. Amen 

Françoise Destang - AM 
 
Velankanni, le Lourdes de l’Orient 

 
Quelque 20 millions de pèlerins se rendent chaque année au 
sanctuaire de Velankanni, au sud-est de l’Inde. Ce lieu 
d’apparition mariale est ainsi l’un des plus fréquentés au 
monde. La Vierge de Velankanni porte le nom de Arockya 
Mâtâ, qui signifie Mère de la Santé. Elle est tout spécialement 
priée pour obtenir des guérisons physiques, psychologiques 
et spirituelles. 
 

 
 
 Retour sur l’histoire d’un sanctuaire méconnu en France. 
Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Un jeune garçon se rend 
à pied du village de Velankanni à Nâgappattinam, distant de 
dix kilomètres, apporter à son maître un pot de lait. Le soleil 
est torride, l’enfant marche pieds nus, il est très fatigué. Il 
s’arrête près d’un lac pour se désaltérer et se reposer un peu. 
Lui apparaît alors une très belle dame, auréolée d’un halo 
lumineux, qui le regarde avec bonté et lui demande un peu de 
lait pour l’enfant qu’elle porte dans ses bras.  
 
Le petit berger hésite à donner du lait qui ne lui appartient pas, 
mais, incapable de refuser à cette dame si gracieuse et si 
aimable, il offre volontiers ce qu’on lui demande. Le sourire 
reconnaissant de l’enfant l’émeut profondément. Le jeune 
garçon repart. Craignant de se faire gronder, car il ne lui reste 
pas beaucoup de lait, il raconte toute l’histoire à son maître. 
Qu’elle n’est pas sa surprise, en ouvrant le pot de lait, de 
découvrir qu’il est plein à ras bord. 
 
Une intercession constante 
Quelques années plus tard, toujours à Velankanni, la Vierge 
et l’Enfant Jésus apparaissent cette fois-ci à un jeune 
paralytique qui vend du babeurre sur le bord du chemin pour 

désaltérer les passants. S’approchant du jeune Indien, La 
Vierge Marie, avec une infinie douceur, lui demande encore 
une fois un peu de boisson pour désaltérer son petit. Il lui 
donne volontiers une grande coupe, que l’enfant boit.  
 
Puis Marie lui enjoint de se rendre à Nâgappattinam et 
d’informer les catholiques du village qu’elle souhaite la 
construction d’une église. L’infirme va lui répondre qu’il ne 
peut se déplacer, mais une force le pousse à se lever, et il 
constate avec stupéfaction sa guérison complète. On édifie 
alors une chapelle dans laquelle est installée une statue en 
bois de la Vierge à l’Enfant.  
 
Rapidement, les pèlerins affluent, chrétiens ou non, et 
obtiennent de très nombreuses guérisons. Un siècle plus tard, 
la Vierge de Velankanni sauve de la tempête un navire 
portugais qui se rendait au Sri Lanka. En remerciement, les 
marins construisent une église plus grande en matériau plus 
durable. 
 
Saint Joseph : Père dans l’accueil 

 
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il 
se fie aux paroles de l’Ange. «La noblesse de son cœur lui fait 
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et 
aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, 
verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se 
présente comme une figure d’homme respectueux, délicat 
qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la 
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute 
sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en 
éclairant son jugement». 
 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas 
la signification surviennent dans notre vie. Notre première 
réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. 
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à 
ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à 
ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se 
réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous 
réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas 
à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours 
otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. 
 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin 
qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à 
partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi 
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. 
Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à 
l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui 
arrive, répond : «Si nous accueillons le bonheur comme 
venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le 
malheur» (Jb 2, 10). 
 
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est 
fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen 
par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se 
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner 
la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place 



à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de 
l’existence. 
 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que 
chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même 
quand il ne la comprend pas complètement. 
 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas » (Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi : 
"N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la 
déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine 
mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous 
n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la 
vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut 
repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la 
vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si 
tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines 
choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer 
des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, 
il « est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses» 
(1Jn 3, 20). 
 
Extrait de "LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE" DU 
SAINT-PÈRE FRANÇOIS À L’OCCASION DU 150ème 
ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE SAINT 
JOSEPH COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
(M.C.) 

 
Le saviez-vous? 
 
Le pape François, le 19 août en audience générale, disait : 
«Qu'il serait triste si, avec le vaccin pour la Covid-19, on 
donnait la priorité aux plus riches! Et quel scandale cela serait 
si toute l'assistance économique que nous observons - dont 
la majorité est issue de l'argent public - était concentrée à 
sauver les industries qui ne contribuent pas à l'inclusion des 
exclus, à la promotion des derniers, au bien commun ou à la 
sauvegarde de la création». 
 
En septembre, le Pape François disait : «Celui qui vit dans la 
pauvreté est pauvre de tout, y compris des médicaments, sa 
santé est donc plus vulnérable. Il court parfois le risque de ne 
pas pouvoir se soigner faute d'argent, ou parce que plusieurs 
populations du monde n'ont pas accès à certains 
médicaments. Il existe aussi une «marginalisation 
pharmaceutique», et nous devons le dire. Cela crée un fossé 
supplémentaire entre les pays et entre les peuples. Sur le plan 
éthique, si un médicament peut soigner une maladie, celui-ci 
devrait être disponible pour tous, sinon l'on crée une injustice. 
Trop de personnes, trop d'enfants meurent encore dans le 
monde parce qu'ils ne peuvent pas avoir tel médicament qui 
est disponible dans d'autres régions, ou tel vaccin. Nous 
connaissons le danger de la mondialisation de l'indifférence. 
Je vous propose au contraire de mondialiser le soin, c'est-à-
dire la possibilité pour toutes les populations de pouvoir avoir 
accès à ces médicaments qui pourraient sauver de 
nombreuses vies. Et pour ce faire il faut un effort commun, 
une convergence qui implique tout le monde». 
 

Pour permettre un accès équitable aux vaccins, les pays du 
Sud demandent une levée des brevets à l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC). La solution permettrait 
également d'accélérer la vaccination dans les pays du Nord. 
Qui s'y opposent pour protéger leurs industries. 
 
Le pape François, dans l'encyclique 'Laudato si' (2015) nous 
convie : «Tout le monde n'est pas appelé à travailler 
directement en politique; mais au sein de la société germe 
une variété innombrable d'associations qui interviennent en 
faveur du bien commun en préservant l'environnement naturel 
et urbain. Par exemple, elles s'occupent d'un lieu public (un 
édifice, une fontaine, un monument abandonné, un paysage, 
une place) pour protéger, pour assainir, pour améliorer ou 
pour embellir quelque chose qui appartient à tous. Autour 
d'elles, se développent ou se reforment des liens, et un 
nouveau tissu social local surgit. Une communauté se libère 
ainsi de l'indifférence consumériste. Cela implique la culture 
d'une identité commune, d'une histoire qui se conserve et se 
transmet. De cette façon, le monde et la qualité de vie des 
plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est 
en même temps la conscience d'habiter une maison 
commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions 
communautaires, quand elles expriment un amour qui se livre, 
peuvent devenir des expériences spirituelles intenses.» 
Sommes-nous prêts? 
 

(Diocèse de Tournai) - AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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