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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 du 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 
 

 Un temps de prière a été célébré au crématorium de 
Frasnes le 11 mai 2021 pour Denis LABIAU, époux de 
Claire LEMERCIER, né à Lessines le 13 mai 1959 et 
décédé à Renaix le 5 mai 2021. 

Feuillet 
d’information 
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 Willy VAN NIEUWENHOVE, époux de Paula ROOS, né 
à Deux-Acren le 11 août 1937 et y décédé le 18 mai 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Deux-
Acren le 25 mai 2021 

 Zoé CABO, épouse de Emile WILLOCQ, née à Deux-
Acren le 10 novembre 1938 et décédée à Grammont le 
19 mai 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Deux-Acren le 26 mai 2021 

 Viviane VANDERMOUSE, veuf de Bernard BOTQUIN, 
née à Lessines le 2 août 1949 et décédée à renaix le 23 
mai 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St 
Pierre à Lessines le 27 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. 
 
 
Exposition 

 
Dans le cadre des commémorations 80/70 à l'église Saint-
Pierre de Lessines, une exposition est ouverte : elle est 
accessible au public tous les jours. Le thème en est : "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 

  
L’acclamation d’anamnèse 
 
L’anamnèse désigne dans la prière eucharistique ce rappel 
de l’action de Dieu pour les hommes. Parmi les parties 
« anamnétiques », une acclamation montre bien cette 

dynamique de la mémoire active dans laquelle devrait entrer 
tout participant à une messe. 
Juste après le récit du dernier repas, l’assemblée est invitée 
à proclamer sa foi dans le mystère ici célébré. 
Le Missel prévoit trois formulations possibles. En voici une : 
 
Prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 
Assemblée : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la 
gloire. 
 
Cette acclamation de l’assemblée est normalement chantée 
afin d’être en valeur. Plusieurs compositeurs contemporains 
les ont mis en musique et le choix est vaste pour ceux qui 
préparent les messes. Certaines compositions offrent 
clairement de bonnes possibilités de mettre en valeur ce 
moment très important. Elles doivent cependant remplir 
obligatoirement les conditions suivantes : les paroles doivent 
s’adresser au Christ puisqu’il est présent (et non pas parler du 
Christ) ; les trois composantes de mémoire de sa mort, de 
célébration de sa Résurrection et d’attente de son retour 
doivent être présentes. Ainsi cette petite acclamation est 
comme la synthèse des raisons principales pour lesquelles on 
se rassemble. C’est pourquoi elle mérite d’être valorisée par 
une mise en œuvre soignée. 

Ludovic 
 
La Trinité 

 
Le dimanche après la Pentecôte, l’Église catholique fête la 
Sainte Trinité. On fête la réalité mystérieuse d’un seul Dieu 
dans l’unité d’amour de trois personnes distinctes, égales et 
indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit. 
 
La Trinité est un mystère vivant que la foi permet 
d’appréhender. Ce mystère est lié à une histoire qui culmine 
dans celle de Jésus, «Fils unique de Dieu, conçu de l’Esprit-
Saint, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux et est assis à la droite de Dieu». Symbole des 
Apôtres 
 
«Connaître Dieu et dire quelque chose de Lui a toujours été, 
comme en témoigne l’histoire de la pensée, la préoccupation 
de l’esprit humain. La foi chrétienne, sans mépris pour cette 
recherche, accueille le mystère divin qui déroute la raison et 
la contraint à se dire que Dieu n’est jamais ce qu’elle en 
pense. Pourtant la foi n’écarte pas la raison. Elle requiert son 
entendement à l’intérieur même de l’adhésion qu’elle donne 
au mystère révélé. Tant demeure actuel l’adage ancien de la 
foi qui cherche à comprendre». 
 
Qu’est-ce que la Trinité? 
Les chrétiens sont baptisés «au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit». Quand ils commencent leur prière, ils se 
marquent du signe de la croix sur le front, le coeur et les 
épaules en invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit : c'est la Trinité. 
 

http://www.doyennedelessines.be/


La Trinité à la lumière de la Bible 
L'Evangile de Jean accorde une place importante aux deniers 
jours de la vie de Jésus. Un peu avant l'arrestation de Jésus, 
le chapitre 14 évoque une conversation entre Jésus et ses 
apôtres. Jésus réaffirme la communion qui existe entre lui et 
Dieu le Père; il dit la présence de l'Esprit Saint. Et par la foi, 
cette communion qu'il y a en Dieu est ouverte aux hommes. 

 
AM source : Croire 

 
La Visitation 

 
La Visitation de la Vierge Marie est une fête chrétienne 
célébrée par les catholiques et les orthodoxes. Elle est fixée 
au 31 mai par les catholiques et au 30 mars par les 
orthodoxes. 
La fête de la Visitation commémore un épisode de l'Évangile 
selon Luc : la visite que rend Marie, enceinte du Christ, à sa 
cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. 
 
«En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut 
pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie 
du Saint Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit : "Tu es 
bénie entre les femmes, et béni le fruit de son sein! Et 
comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
à moi? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes 
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, 
bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui 
lui a été dit de la part du Seigneur (Lc 1:39-45)!"»  
 
Cette parole d'Élisabeth a donné la première partie du Je vous 
salue Marie, prière populaire dans le monde catholique 
(notamment dans la pratique du chapelet et du rosaire). 
Symbolique de la fête de la Visitation 
Elle commémore la fête de deux enfants à naître, Jésus et 
son cousin Jean Baptiste. Par la fête de la Visitation, la 
mission de Jean Baptiste est confirmée, sa vocation 
prophétique est de préparer et d'annoncer la venue de Jésus 
parmi les hommes en tressaillant dans le sein de sa mère1. 
C'est aussi à cette occasion que Marie, remplie de l'Esprit-
Saint prononce le Magnificat qui souligne le lien profond entre 
l'Espérance (vertu) et la Foi. 

SOURCE Wiképia : AM 
 
Magnificat de la Vierge Marie 

 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
Ssur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur ; 
il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
Maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Dieu seul peut... 

 
Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé, 
Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transmettre et la 
respecter. 
Dieu seul peut donner la santé, mais tu peux orienter, guider, 
soigner. 
Dieu seul peut donner la Foi, mais tu peux donner ton 
témoignage. 
Dieu seul peut infuser l’Espérance, mais tu peux rendre la 
confiance à ton frère. 
Dieu seul peut donner l’Amour, mais toi tu peux apprendre à 
l'autre à aimer. 
Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. 
Dieu seul peut donner la force, mais toi tu peux soutenir un 
découragé. 
Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. 
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux 
des autres. 
Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir 
de vivre. 
Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui 
apporte les cinq pains et les deux poissons. 
Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible, mais tu 
pourras faire le possible. 
Dieu seul se suffit à lui-même mais il a préféré compter sur 
toi! 
 

(Père Guy Gilbert) AM 
 
LA PAIX - La suprême manière de vivre 

 
Que tous les êtres soient heureux. Qu'ils soient en joie et en 
sûreté. 
Que nul ne déçoive un autre, ni ne méprise aucun être si 
peu que ce soit, que nul, par colère ou par haine, ne 
souhaite du mal à un autre. 
Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son 
unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir 
toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-
dessus, en-dessous et tout autour, sans limitation, avec une 
bonté bienveillante et infinie. 
Étant debout ou marchant, étant assis ou couché, tant que 
l'on est éveillé, on doit cultiver cette pensée. 
Ceci est appelé la suprême manière de vivre. 
La souffrance de beaucoup de nos frères dans le monde est 
profonde. 
De cette souffrance vient grande compassion. 
Grande compassion fait un cœur paisible. 
Un cœur paisible fait une personne paisible. 



Une personne paisible fait une famille paisible. 
Une famille paisible fait une communauté paisible. 
Une communauté paisible fait une nation paisible. 
Une nation paisible fait un monde paisible. 
 

(Extrait de «Paroles de paix» ) AM 
 
Jésus-et-les-douze 

 
«Garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as 
donné». 
Le nom….  
Moi c’est «Framond», d’autres, c’est Martin, Dupont, Durand.  
Mais «le nom», quel est-il?  
C’est celui reçu au baptême : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 
Voici le nom qui est donné aux baptisés. Je te baptise au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit…  
Ce que donne le nom, c’est la parole. La parole de vérité, qui 
sépare de ce que Jean appelle le monde. Ce qui nous unit, 
est-ce la Parole qu’il nous a donné, comme Jésus aux douze 
et à tous les disciples? 
Le Dieu Trine pourrait se perdre dans l’Eglise aux 1000 
sensibilités, non? Ici c’est tel groupe, là tel autre, et on ne se 
croise pas, ici on chante comme ceci, là on chante autre 
chose, ici on prie, on s’habille, on communie comme ceci, là, 
comme cela.  
 
Garde mes disciples unis dans ton nom, dans ta parole de 
vérité… 
 

 
 
Jésus s’est laissé envoyer aux 12 par la Parole du Père, 
l’Esprit. Les 12, c’est le choix de Dieu, pas des hommes. Ils 
se ressemblaient peu. Entre un renégat et un traître, Dieu a 
choisi des pécheurs de poissons, un collabo riche (Matthieu), 
un qui doute (Thomas), un qui compte (Philippe), etc. C’est le 
choix de Dieu, le choix de sa Parole. C’est ainsi qu’il nous a 
choisis, nous!  
Jésus, c’est toujours «Jésus-et-les-douze». Matthias en est 
un fruit. Dieu ne recrute pas comme les hommes. Il ne 
demande pas de CV. Il ne fait pas dans le copinage. Pour être 
sûr que ce ne sont pas les onze qui choisissent mais le 
Seigneur seul, on tire au sort, et tant pis si ça tombe sur celui 
qui plaît moins! Dieu ne demande qu’une chose : faire 

confiance à l’Esprit. Alors on peut être Matthias, Pierre, 
Matthieu, Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, Marthe, Marie, 
ou même l’Eglise, nous connaîtrons l’unité donnée par Dieu. 
 
Par son Fils Dieu initie les douze à l’Esprit. Il les initie à l’union 
que vivent ces 3 Pauvres que sont le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint, qui ne gardent jamais rien pour eux. C’est pour ça que 
le monde les a en haine. «Garde-les du Mauvais». L’Eglise, 
comme le monde, pourrait être tentée d’être menée par 
l’argent ou l’honneur politique, le pouvoir. Nous sommes 
souvent un mélange des 2, du monde et de Dieu. La parole 
de vérité fait demeurer dans l’amour. Et si l’amour guide nos 
pas, nous aimerons servir, pas accaparer.  
Merci, Seigneur! 

 
Olivier de Framond, compagnon jésuite : AM 

 
Le droit à la différence 

 
Les grands de ce monde ont coutume de maintenir leur bonne 
entente par de petits cadeaux. Aussi, un jour, l'ambassadeur 
de Turquie fit porter au roi de Hollande les bulbes précieux 
d'une plante de son pays qu'il appelait «tulipe». 
Sans attendre, le jardinier du roi planta les bulbes en terre, 
mais son geste souleva dans les allées une vraie tempête :  
- Pas d'étrangères chez nous! s'écrièrent les autres fleurs, 
Elles vont déparer au milieu de nos belles couleurs! 
Les embryons de tulipes, qui les entendirent, restèrent donc 
honteusement cachés au fond des bulbes. Les jours 
passaient, mais rien ne sortait. 
 
Le jardinier, qui était un peu sorcier, se douta qu'il y avait 
anguille sous roche et fit sa petite enquête auprès des tulipes 
cachées.  
- Que se passe-t-il? murmura-t-il. Pourquoi ne voulez-vous 
pas sortir de terre? 
Quand il apprit le fin mot de l'histoire, il se dressa sur ses deux 
jambes et apostropha le jardin :  
- Vous n'avez pas honte? Comment osez-vous traiter les 
tulipes d'étrangères? Voulez-vous que je vous rappelle vos 
origines?... (Silence gêné!) Toi, l'œillet, tu viens d'Amérique... 
Toi, le chrysanthème, de Chine... Vous, le dahlia et le zinnia, 
du Mexique... Toi, l'hibiscus, tu as grandi sous les tropiques... 
Et toi, le camélia, dans la plus lointaine Asie...  
Toutes les fleurs baissèrent leur tige... 
Elles s'excusèrent sans tarder auprès des tulipes, qui 
acceptèrent de sortir de leur nid de racines. 
Le jardinier s'éloigna en maugréant :  
Qui sait si celle que vous appelez «étrangère» ne sera pas un 
jour le symbole même de ce pays? Il en est souvent ainsi avec 
les «étrangers»... 

(Michel Piquemal) 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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