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Rassemblements dominicaux 
 

Fête de la Sainte Trinité 
 

Samedi 14 juin 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour Emile TRIVIERE, 
pour Jean-Pierre REYGAERTS et pour un défunt). 
Collecte diocésaine pour Caritas. 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Dimanche 15 juin 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANDEPONSEELE – MONNIER) 
09h30 : Messe à Houraing 
09h30 : Messe à Ollignies ( pour Pierre et 
Maximilien PLATIAU, Yvette 
VANDERSCHUEREN et en remerciement à 
Saint-Antoine (tronc de la chapelle).  La collecte 
sera faite pour l’association Caritas.  
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy 
15h00 : Baptêmes à Ghoy 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 9 juin 
10h30 Célébration du Sacrement de 
Confirmation à Saint-Pierre 
18h00 Pas de chapelet ni de Messe à la Porte 
d'Ogy  
18h30 Pas de neuvaine ce lundi de Pentecôte à 
Houraing 

- Mardi 10 juin 
10h15 Messe à la Résidence « Oiseau du Ciel » 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres  à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Armand 
DIRICQUE) 

- Mercredi 11 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00  Messe à Deux-Acren (pour un défunt) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  

- Jeudi 12 juin 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert 
CASTELAIN)  

- Vendredi 13 juin 
18h00 Chapelet à Houraing 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

CELEBRATION DU SACREMENT DE CONFIRMATION 
PAR MONSEIGNEUR GUY HARPIGNY 

le Lundi de Pentecôte 9 juin à 10h30 en l’église 
décanale Saint Pierre à Lessines 

Solennité de la Pentecôte 
 

Samedi 7 juin 
 

11h00 : Célébration du mariage de Caroline 
DETEZ et de Sébastien MASSY en l'église 
d’ Houraing 
16h00 : pas de Messe à Ghoy 
17h15 : Pas de Messe à Saint Roch 
 

Veillée de Pentecôte à Ollignies en 
doyenné à 19h00 

 

avec tous les jeunes qui préparent leur 
confirmation.  
La messe sera également célébrée pour 
Marie-Antoinette GROLICH, Aimée 
GOOSSENS et la famille DEKORTE-
GOOSSENS.  
 

Dimanche 8 juin 
 

09h00 : Pas de Messe à Deux-Acren  
09h30 : Messe à Ghoy suivie de la 
procession à Saint Médard vers 10h30. La 
messe sera célébrée pour une intention 
particulière. 
09h30 : Messe à Houraing (pour Valeur) 
10h30 : messe à St Pierre pour Thérèse 
Delsaut, pour sa maman Marcelle Riche, 
pour sa belle-mère Margot Brassart-Ducrot 
et pour son filleul Jérôme Pilloy. 
11h00 : Messe à Wannebecq (pour le 
repos de l'âme de Lecomte Bruno et de 
Herbin Ginette). Au cours de la messe, 
Orphée Delbecq recevra le sacrement de 
baptême. 
15h00 : Baptêmes à  Wannebecq de Emrys 
DELOURME, Diego DESMEDT, Ysaline 
JORIS et Lola LEPOUTRE 
18h00 : Messe à Houraing 
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18h30 Messe à Houraing (pour un défunt) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 

Nos peines 
 

Saint Roch 
Le mardi 27 mai ont été célébrées les funérailles 
de Julienne GOSEZ veuve de PEREMANS Victor. 
Que le Seigneur l'accueille en sa maison. 
 

A vos agendas 
 

HOURAING 
 

Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 
18h00 : ADORATION 

 

SAINT-ROCH 
Conseil Pastoral. 
Mercredi 04 juin dès 19h30, réunion du conseil 
pastoral chez Mlle Claire FOULON.  
Bienvenue à toutes les personnes intéressées 
par la vie de notre paroisse. 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Réunions 
 
 

Vie Féminine Saint Roch 
 

les Aînées..  
Le lundi 16 juin à 14h00 en notre local habituel, 
nous serons ensemble pour faire le bilan de nos 
activités et préparer celles de l'année prochaine. 
Venez avec vos idées et suggestions. Nous nous 
pencherons également sur la vie de Julia 
FREZIN, peintre, sculptrice, romancière quelque 
peu oubliée mais bien de chez nous.  
 

2X20 et les autres... 
Le mardi 17 juin dès 20h00 en notre local 
habituel, nous clôturerons ce premier semestre 
par notre repas dégustation.  
Au menu:  
Apéritif Thérèse  
différentes pizzas "maison" 
(entrée-plat consistant - dessert )  
et pour terminer un dessert "Montagne ".  
En outre, toutes les idées/suggestions pour la 
reprise de Septembre seront les bienvenues. 
(AM : 068-33.85.38.) 

Nous avons fêté nos mamans... 
 

Pour les papas... 
Ce n'est pas la fête des paires de chaussures, 
encore moins celle des paires de ciseaux. 
Aucun rapport avec les paires de lunettes, ni 
avec les paires de gants.  
On laisse aussi tomber les paires de dés, de 
skis, d'as, de boucles d'oreilles et souliers. Mais 
alors, que fêtons-nous le 8 juin? 
 
La fête des Pères, bien sûr.  
Bonne fête à tous les papas et à tous ceux qui 
prennent soin des enfants comme s'ils étaient les 
leurs. 
 

Divers 
 

La Communauté des frères de St-Jean 
 

C’est ce samedi 28 juin que le frère Léopold, 
moine au sein de la Communauté de St-Jean, 
sera ordonné prêtre à Vezelay (France). 
La Communauté des frères de St-Jean compte 
524 frères de 35 nationalités (278 français et 246 
non français), se répartissant comme suit : 
27 novices 
8 novices oblats 
76 profès temporaires 
30 oblats réguliers 
70 profès perpétuels non clercs 
37 diacres 
276 prêtres 

 
Ils sont répartis en une soixantaine de prieurés 
situés dans plus de 30 pays, sur les 5 continents : 
8 en Afrique 
10 en Amérique 
5 en Asie 
Océanie 
38 en Europe dont 24 en France et 3 en Belgique 
(Banneux, Bruxelles et Libramont) 

 
 
 
 



Nos petits chanteurs en Voyage 
 
Comme chaque année, les petits chanteurs 
partiront en tournée cet été. Celle-ci débutera le 
30 juin pour se terminer le 18 juillet. Après un 
séjour d'une semaine en Hollande, une halte le 7 
juillet à Lessines, un nouveau départ sera pris 
pour la France et pour un rassemblement 
important à Paris lors du Congrès International 
Pueri Cantores. 
En effet, 5220 chanteurs et accompagnateurs du 
monde entier s'y retrouveront pour des 
animations diverses en souvenir de Monseigneur 
Maillet, fondateur de la fédération des Petits 
Chanteurs. 
Comme il est de tradition, afin de permettre à un 
maximum de petits chanteurs d'être présents, 
une vente de lasagnes se fera tout au long du 
mois de Juin. Celles-ci sont préparées au fur et à 
mesure, elles pèsent 400g et sont au prix de 4 €. 
Si vous êtes intéressés de venir en aide à la 
Manécanterie, veuillez passer vos commandes à 
Madame Bourry (0475-252019)  
Pour les commandes de Saint Roch, je veux bien 
me charger de les lui transmettre. 
Vous pourrez suivre les petits chanteurs à partir 
du 30 Juin en consultant le Blog: 
tourneepcbparis2014.skynetblogs.be  
 

Anne-Marie 
 
 

Les évêques américains lancent une 
campagne pour la liberté religieuse 

 
"Deux semaines pour la liberté": c’est le titre de 
la campagne voulue par les évêques américains 
pour promouvoir la liberté religieuse aux Etats-
Unis. 
La campagne pour la liberté religieuse débutera 
le 21 juin, veille de la fête de saint John Fisher et 
de saint Thomas More et se terminera le 4 juillet, 
Jour de l’Indépendance.  
Le calendrier liturgique célèbre durant cette 
période-là une série de grandes figures de 
martyrs qui sont demeurés fidèles face à la 
persécution du pouvoir politique : saint John 
Fisher et saint Thomas More, saint Jean-
Baptiste, les saints Pierre et Paul.  
Pour sa troisième édition,  la campagne sera 
centrée sur le thème de la « Liberté de servir ». 
Elle comportera 15 journées de prières, 
réflexions, catéchèses et manifestations pour 
mobiliser la communauté catholique et attirer 
l’attention de l’opinion publique sur la défense 
d’un principe fondamental : la liberté religieuse. 
L’Eglise américaine voit aujourd’hui ce droit limité 
par des politiques qui voudraient empêcher les 
croyants d’exprimer et de pratiquer leurs 
convictions éthiques et religieuses. En particulier, 

le thème choisi pour cette édition souligne le lien 
étroit qui existe entre la liberté religieuse et le 
service des pauvres et des plus vulnérables. 
Cette initiative offrira aux catholiques l’occasion 
de "s’unir en prière avec les hommes et les 
femmes qui, au cours de l’histoire, ont diffusé 
l’Evangile et mis en pratique l’invitation du Christ 
de service les plus petits, même dans des 
conditions difficiles", explique Mgr William Lori, 
Président de la Commission des évêques pour la 
liberté religieuse qui, le 21 juin, donnera le coup 
d’envoi de la mobilisation, par une messe 
retransmise à la télévision en direct de la 
basilique de Baltimore. 
 

MVL / FIDES 

 

Le Pape François à nos prêtres 

Cité du Vatican, 11 mai 2014 (VIS).  

En la basilique St.Pierre ce matin, en la Journée 
mondiale de prière pour les vocations, le Pape 
François a présidé une messe d'ordination de 
treize nouveaux prêtres: 6 italiens, 4 de divers 
pays d'Amérique latine, un du Pakistan, un de 
Corée du Sud et un du Vietnam.  

L'Evêque de Rome qui a ajouté quelques 
réflexions personnelles au rite de l'ordination, a 
invité les prêtres à ne jamais se lasser d'être 
miséricordieux, en leur rappelant aussi qu'ils ne 
sont pas les maîtres de la doctrine parce que cela 
appartient au Christ: Vous "qui allez être promu à 
la prêtrise considérez qu'en exerçant le ministère 
de la doctrine vous serez participants à la mission 
du Christ, unique maître. Faites connaître à tous 
cette Parole que vous avez vous-mêmes reçu 
avec joie de vos mamans, de vos catéchistes. 
Lisez et méditez assidûment la Parole du 
Seigneur pour croire en ce que vous avez lu, 
enseigner ce que vous avez appris dans la foi, 
vivre ce que vous avez enseigné. Que votre 
doctrine qui n'est pas vôtre, soit donc nourriture 
pour le Peuple de Dieu: Vous n'êtes pas maîtres 
de la doctrine! C'est la doctrine du Seigneur et 
vous devez être fidèles à la doctrine du 
Seigneur...pour que par la Parole et l'exemple 
vous édifiiez la maison de Dieu qui est l'Eglise... 
Par le baptême vous ajouterez de nouveaux 
fidèles au Peuple de Dieu, par le sacrement de 
pénitence, vous remettrez les péchés au nom du 
Christ et de l'Eglise. Je voudrais vous demander, 
pour l'amour de Jésus-Christ, de ne jamais vous 
lasser d'être miséricordieux. S'il vous plaît! Ayez 
cette capacité de pardon qu'a eu le Seigneur qui 
n'est pas venu condamner mais pardonner! 
Soyez miséricordieux, beaucoup! Et si vous avez 
le scrupule de trop pardonner, pensez à ce saint 



prêtre dont je vous ai parlé, qui allait devant le 
tabernacle et disait; Seigneur, pardonne-moi si 
j'ai trop pardonné. Mais c'est toi qui m'a donné le 
mauvais exemple!".  

Le Pape a ajouté: "J'ai beaucoup de peine quand 
je rencontre des gens qui ne vont plus se 
confesser parce qu'ils ont été malmenés, 
réprimandés. Ils ont senti les portes de l'Eglise 
se fermer devant eux! S'il vous plaît ne faites pas 
cela, mais soyez miséricordieux. Le Bon Pasteur 
entre par la porte de la miséricorde que sont les 
plaies du Seigneur. Si vous n'entrez pas dans 
votre ministère par les plaies du Seigneur, vous 
ne serez pas de bons pasteurs".  

Enfin, le Pape a cité saint Augustin lorsqu'il 
parlait "des pasteurs qui cherchaient leur propre 
plaisir, qui se servaient des brebis du Seigneur 
comme repas ou pour s'habiller, pour endosser 
la majesté d'un ministère dont on ne savait pas 
s'il était de Dieu. Enfin, en participant à la 
mission du Christ, chef et pasteur, en 
communion filiale avec votre évêque, engagez 
vous à réunir les fidèles dans une seule famille, 
pour les conduire à Dieu le Père par le Christ 
dans l'Esprit. Ayez toujours sous les yeux 
l'exemple du Bon Pasteur qui n'est pas venu 
pour être servi mais pour servir, et pour chercher 
et sauver qui était perdu". 
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