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Semaine du samedi 14 juin 

au vendredi 20 juin 2014 
 
 

 

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 (pour Sébastien 
BORIE) 
 

Dimanche 15 juin 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANDEPONSEELE-MONNIER et à Notre-Dame 
d’Acren pour Ivan EVRARD) 
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 (en remerciement,  
pour une intention particulière et pour Jacqueline) 
  
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Fête du Saint Sacrement du corps 
et du Sang du Christ 

 
Samedi 21 juin 
 

16h00 : Messe à Ghoy 
17h15 : Messe à St Roch (pour les époux 
MARCHAND-DEVROUX et les époux CISCO-
MURARO). Collecte pour la rénovation des 
vitraux. 
18h00 : Messe à Houraing 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines en l’honneur 
des saints Gervais et Protais, patrons de la 
paroisse 
 

Dimanche 22 juin 
 

09h00 : Messe à Deux-Acren (pour Amédé 
DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT et à 
Notre-Dame d’Acren pour Renée JUNCKER) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Papignies 
15h00 : Baptêmes à Bois-de-Lessines 
18h00 : Messe à Houraing 
 

Messes en semaine 
 

- Lundi 16 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet suivie 
de la messe à 18h30 (pour Antoine et Antoinette) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

- Mardi 17 juin 
10h15 Messe à la Providence 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (en remerciement pour 
une revalidation) 

- Mercredi 18 juin 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour Eva THONON 
et comme Action de Grâce pour 54 années de 
mariage) 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts) 

- Jeudi 19 juin 
18h00 Chapelet à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour les défunts d’une 
famille) 

- Vendredi 20 juin 
18h00 Chapelet à Houraing (pour Jacqueline) 
18h30 Messe à Houraing (pour un défunt) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière 
du chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

- Patrick BRAY, né le 29 mai 1958. Les 
funérailles ont été célébrées le 25/02/2014 
en l’église St Roch à Lessines 

- Roger VAN LIEFFERINGE, né le 14 mars 
1923, époux de Simonne Trif. Les 
funérailles ont été célébrées le 27/02/2014 
en l’église de Ghoy. 

- Lucette RASMOND, née le 2 juillet 1928, 
épouse de Roger Buidin. Les funérailles 
ont été célébrées le 28/02/2014 en l’église 
d’Houraing. 

- Albert TRIFIN, né le 27 novembre 1930, 
époux de Marie-Paule Cambier. Les 
funérailles ont été célébrées le 01/03/2014 
à Ghoy. 

- Carmen VAN LOO, née le 11 septembre 
1922, veuve de Victor Delvingt. Les 
funérailles ont été célébrées le 06/03/2014 
en l’église St Pierre à Lessines. 

- Jeannine DECORNET, née le 25 mai 
1934, veuve de François Horent. Les 
funérailles ont été célébrées le 07/03/2014 
à Ghoy. 

- José DELCOURT, née le 28 août 1921, 
veuve de César Leleux.  Les funérailles 
ont été célébrées le 11/03/2014 à 
Papignies. 

- Marcel DRUEZ, né le 30 août 1952, époux 
de Claude Delmotte. Les funérailles ont 
été célébrées le 14/03/2014 en l’église 
d’Houraing. 

- Maria GOMMERS, née le 28 août 1918, 
veuve de Maurice Vanhemelryck. Les 
funérailles ont été célébrées le 17/03/2014 
en l’église St Pierre à Lessines. 

- Georgette LAUDISOIT, née le 25 janvier 
1923, épouse de Edmond Flamand. Les 
funérailles ont été célébrées le 20/03/2014 
en l’église St Roch à Lessines. 

- Paula BRIXY, née le 15 septembre 1922, 
célibataire. Les funérailles ont été 
célébrées le 20/03/2014 en l’église de 
Ghoy. 

- Eva BOQUET, née le 8 mars 1921, veuve 
de Georges Stalport. Les funérailles ont 
été célébrées le 22/03/2014 en l’église de 
Wannebecq. 

- Marguerite DESEAU, née le 26 décembre 
1934, épouse de Leonel De Ligne. Les 
funérailles ont été célébrées le 25/03/2014 
en l’église d’Houraing. 

- Nelly FAGNART, née le 10 juin 1926, 
veuve de Marcel Uittenhoven. Les 
funérailles ont été célébrées le 27/03/2014 
en l’église d’Houraing. 

- Michel D’OLIVIER, né le 18 avril 1947, 
époux de Claire De Bock. Les funérailles 

ont été célébrées le 29/03/2014 en l’église 
St Pierre à Lessines 

- Jeannine GOEFFERS, née le 12 juin 1924, 
veuve de Georges ANSEAU. Les 
funérailles ont été célébrées le 03/04/2014 
en l’église de Ghoy. 

- Gabrielle DE SMET, née le 2 décembre 
1928, veuve de Willy Van Schandevyl. Les 
funérailles ont été célébrées le 03/04/2014 
en l’église de Ghoy. 

- Hujette VAN LIERDE, née le 21 juin 1926, 
veuve de André D’Hollander. Les 
funérailles ont été célébrées le 05/04/2014 
en l’église d’Houraing. 

- Claire BOHEME, née le 16 mai 1946, 
veuve de Alain Veulemans. Les funérailles 
ont été célébrées le10/04/2014 en l’église 
de Ghoy. 

- Arlette PLAINTIN, née le 11 octobre 1935, 
épouse de Adrien Delmee. Les funérailles 
ont été célébrées le 10/04/2014 en l’église 
d’Ogy. 

- Anne-Marie LUCAS, née le 24 août 1928, 
veuve de Raymond Jaco. Les funérailles 
ont été célébrées le 11/04/2014 en l’église 
St Pierre à Lessines 

- Eva MILLER, née le 25 juin 1920, veuve 
de Camil Evrard. Les funérailles ont été 
célébrées le 12/04/2014 en l’église 
d’Houraing. 

- Jacqueline DETOURNAY, née le 10 
janvier 1947. Les funérailles ont été 
célébrées le16/04/2014 en l’église de 
Bois-de-Lessines. 

- Auxence DAUMERIE, né  le 15 avril 2014. 
Les funérailles ont été célébrées le 
22/04/2014 en l’église St Pierre à 
Lessines. 

- Solange FEUILLET, née le 16 août 1920, 
veuve de Léon Despretz. Les funérailles 
ont été célébrées le 22/04/2014 en l’église 
d’Ollignies. 

- Martha SEGHERS, née le 19 mai 1932, 
veuve de Willy Roman. Les funérailles ont 
été célébrées le 25/04/2014 en l’église de 
Ghoy. 

- Guy BLOMART, né le 11 septembre 1943, 
célibataire. Les funérailles ont été 
célébrées le 26/04/2014 en l’église St 
Roch à Lessines 

- Frans LEPOIVRE, né le 28 décembre 
1931, époux de Marie-Louise Faveriau. 
Les funérailles ont été célébrées le 
30/04/2014 en l’église de Bois-de-
Lessines. 

- Jean-Pierre COESSENS, né le 10 février 
1958, époux de Christiana Holvoet. Les 
funérailles ont été célébrées le 02/05/2014 
en l’église d’Houraing. 

 
 
 



Célébration des professions de foi 
 
Ollignies 

 
Le dimanche 1er juin ont eu lieu en notre église les 
Professions de Foi des enfants de Bois-de-
Lessines et d’Ollignies. Louis BERTRAND, Céline 
CARDOEN, Camille CAUWELIER, Guillaume DE 
VREESE, Laura  DELSANNE, Thomas 
DEPOORTERE, Amy D'HAUTCOURT, Sybille VAN 
DOORSELAER et Nathan VAN LOO  ont ainsi 
renouvelé les vœux de leur baptême.  
Félicitations aux enfants!  Qu’ils restent fidèles à  
leur profession de foi. 

 

 
 
Deux-Acren 
 
Toujours ce dimanche 1er juin, 13 jeunes des 
paroisses de Ghoy et de Deux-Acren 
professaient également leur Foi en ce Dieu 
unique et trois fois Saint. Félicitations à Antoine – 
Emilie – Jonathan – Alexandre – Louis – Cindy – 
Michaël – Téo – Florent – David – Anolie – 
Mélanie – Laura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baptêmes 
 
Wannebecq 

 
Sont entrés dans la grande famille des baptisés, 
ce 8 juin : 
Emrys DELOURME - Diego DESMEDT - Ysaline 
JORIS et Lisa et Lola LEPOUTRE.  
Prions Dieu de les guider tout au long de leur vie 
de chrétien. 
 

A vos agendas 
 

HOURAING 
 

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

 

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.) 

 

Barbecue de l'école (rappel) 
C'est le vendredi 27 juin à partir de 18h00 que 
l'Ecole Saint Roch vous attend en ses locaux de la 
rue des Patriotes pour partager son traditionnel 
BBQ de fin d'année. Merci d'avance de répondre 
nombreux à cette invitation afin, par votre 



présence, de soutenir l'équipe éducative.  
 

29 juin : Fête de Saint Pierre et Paul apôtres. 
"Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et la 
puissance de la mort, ne l'emportera pas sur elle". 
S'ils se sont parfois opposés, ces deux piliers du 
christianisme se sont retrouvés dans la foi et dans 
la mort. 
 

Divers 
 

ST ROCH 
 
Fin de l'année scolaire. 
A tous les enfants qui ont fait leur possible pour 
que l'année scolaire se termine en beauté, à tous 
les professeurs qui inlassablement ont essayé de 
faire des têtes bien faites, nous souhaitons de 
bonnes vacances. A toutes les personnes qui, 
ont donné du temps aux autres , que ce moment 
de halte, peut-être, puisse faire comprendre que 
le Seigneur, lui, n'arrête jamais de s'occuper de 
nous et que sans cesse , il compte sur nous.  

 
Anne-Marie 

 

Bois-de-Lessines 
 
20èmes Fêtes de l’Eté 
 
-Vendredi 20 juin 
 
20.30 Soirée 80’s à nos jours 
 
-Samedi 21 juin 
 
14h30 GP de l’Archer, concours de tir à l’arc sur 
perches horizontales 
15h00 Balle pelote B-d-L / Ollignies 
20h30 Soirée du rire avec 
- Dan Gagnon 
- Richard Ruben 
réservation : 068/33.87.17 
 
Dimanche 22 juin 
 
09h00 à 11h00 Rassemblement Gold Wing 
11h00 à 13h00 Cortège de l’Archer et d’autres 
géants 
12h00 Restauration - menus variés 
18h00 Football Belgique/Russie sur écran géant. 

 

 

Jeunes pendant les vacances... 

 
Entre 13 et 17ans et entre 18 et 25 ans, il est 
possible de participer à un pélerinage 
diocésain à Lourdes.  
Infos chez Xavier Huvenne, doyen de Frasnes 
(xhuvenne@gmail.com) 
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