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Semaine du samedi 11 juin 

au vendredi 17 juin  
 

Onzième dimanche du temps ordinaire 
 

 
Samedi 11 juin  
 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour les époux CISCO-
MURARO et pour un défunt. Collecte pour les Œuvres 
Paroissiales 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 12 juin 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour la famille 
VANDEPONSEELE-MONNIER et pour la famille Etienne 
SURDIACOURT-DESMECHT) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour les époux BAILLEZ-
PONCHAU, des défunts et en remerciement à St 
Antoine 
10h30 Messe à Lessines St Pierre (pour Thérèse 
DELSAUT) 
11h00 Messe à Wannebecq (Messe anniversaire pour 
Laure BASSIVIER) 
18h00 Messe à Houraing 
 
 

 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Douzième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 18 juin 
  
12h15 Célébration du Mariage de Marie-Christine 
LEROY et de Ludovic BAUWENS en l'église St Roch à 
Lessines 
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Sidney BUCKLER - 
Marie CORBISIER. Collecte diocésaine pour Caritas. 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de-Lessines  
 
Dimanche 19 juin 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour Eva THONON et 
pour Amédé DELEEUW – Evelyne SCHAMELHOUT) 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 13 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 pour Antoine et Antoinette THOMAS et pour 
Marthe 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 14 juin 
10h30 Messe à la Providence 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 15 juin 
18h00 Messe à Deux-Acren (pour des défunts et 
comme anniversaire de 56 ans de mariage) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
Jeudi 16juin  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 17juin 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
 
 
 
 
 
 
 

   

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Nos peines 
 

 François VERHASSELT, veuf de Andrée CHERVILLE, 
né à Bruxelles le 12 février 1925 et décédé à 
Renaix le 25 mai 2016. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le mercredi 
1er juin 2016. 
 

A vos Agendas 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Spiritualité et vacances 

 
Qui veut profiter des campagnes rochefortoises, y 
marcher, y prier, y partager sa foi peut le faire en 
s'inscrivant au 071/556625 ou via 
lessines@tournai.catho.be  
Un séjour est organisé du 23 au 26 août. (départ 
possible de Lessines). 
 
Vie Féminine 2X20 et les autres 

 
Le mardi 14 Juin dès 20h00, nous nous retrouverons 
en notre local habituel, rue des Quatre Fils Aymon. 
Monsieur DELOBEL viendra nous parler de la 
"mémoire". Avec l'âge, nous nous rendons compte 
qu'elle nous fait parfois défaut. Il viendra nous éclairer 
sur les multiples facettes de celle qui nous inquiète 
parfois. 
Bienvenue à toutes 

(AM : Tél 068-33.85.38. ou  
GSM 0479:53.46.80) 

 
 

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 

 

Divers 
 
Bientôt la Fête des Pères ! 

 
Le dimanche 12 juin, dans notre pays, nous fêterons 
les papas, ne les oublions pas!  
 
Voici un poème qui leur est dédié : 

Cher Papa, 
J'aurais tant aimé que tu puisses être là 
Aujourd'hui à mes côtés et partager ma joie 
Une maison bâtie dans un petit paradis 
Grâce à toi, aujourd'hui, je peux vivre ma vie. 
Tu occupes mes pensées, dans mon cœur, tu y es. 
Et mon plus grand espoir est un jour de te revoir 
Je voudrais aujourd'hui, te dire un grand merci 
Car ce que j'ai acquis, c'est toi qui me l'as appris 
Tout ce que je n'ai pu te dire 
Au moment où tu as dû partir 
Un jour, je te le dirai 
Quand auprès de toi, je serai. 
AM  
 
J'ai appris! 
 
J'ai appris: 
- qu'il suffit qu'une personne te dise un mot gentil 
pour que ta journée soit meilleure 
- que souvent, ce dont une personne a besoin, c'est 
qu'on lui tende la main et qui puisse l'écouter 
- qu'ignorer les faits, ne change pas les faits 
- que l'argent n'achète pas le bonheur 
- que ce sont les petites choses de la vie qui la rendent 
si belle 
- que c'est l''amour, pas seulement le temps qui 
soigne les blessures 
- qu'être bon est plus important qu'être fort 
- que le sourire est un moyen économique pour 
améliorer son aspect 
- que nous voulons tous vivre en haut de la montagne 
mais toute la réussite est dans l'ascension pendant 
l'escalade 
- que sous le blindage de chacun se cache quelqu'un 
qui désire être aimé et respecté. 
- que tu peux toujours prier pour quelqu'un quand tu 
n'as pas la force de l'aider autrement. 

AM  
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