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Semaine du samedi 18 juin 

au vendredi 24 juin  
 

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 Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales 
 

Treizième dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 25 juin  
16h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à Saint Roch pour Angelo et Sylvano DA 
ROLD. La messe sera animée par les Petits Chanteurs. 
18h00 Messe à Houraing 
 
Dimanche 26 juin 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux CABO – 
SERLIPPENS) 
09h30 Messe à Houraing 
09h30 Messe à Ollignies pour Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN, les familles GREGOIRE-FOSTIER-
DUBUISSON et les défunts de la paroisse. 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Papignies  
18h00 Messe à Houraing 
 

Messe en semaine 
 
Lundi 20 juin 
18h00 à la Porte d'Ogy : Chapelet suivi de la messe à 
18h30 en remerciement à la Ste Vierge, pour les 
défunts de la famille VANCAYENBERG 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 
 Mardi 21 juin 
10h30 Messe à la Résidence "Oiseau du Ciel" 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
Mercredi 22 juin 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Jeudi 23 juin  
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
Vendredi 24 juin 
18h15 Vêpres à Houraing  
18h30 Messe à Houraing  
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40 
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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). 
 
Barbecue à l'école Saint Roch 

 
Vous êtes cordialement invités à participer au 
barbecue de l'école Saint Roch qui se tiendra en ses 
locaux du 3 rue des Patriotes. 
C'est une façon conviviale de terminer l'année scolaire 
et de passer un bon moment en famille avec des amis 
ou des voisins 
Ce repas au prix de 12 euros pour les adultes et de 6 
euros pour les enfants vous sera servi le vendredi 24 
juin dès 18 heures. 
Bienvenue à toutes et tous. 
 

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 
 
Musiq’école à St Roch 

 
C'est le nom du projet que proposera l'école Saint 
Roch à la rentrée de Septembre.  
Un établissement scolaire vivifié par la musique et 
prônant le fait que dès le plus jeune âge, un enfant 
peut être éveillé à la musique. Les cours seront 
organisés sur le temps scolaire dès la première 
maternelle. 
 
Pour tous renseignements sur ce projet ou pour 
d'autres renseignements sur l'école ainsi que pour les 
inscriptions, durant le mois de juin vous pouvez 
prendre rendez-vous en téléphonant au 068-33.54.38 

durant les heures scolaires. 
 
Les inscriptions et permanences se tiendront de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 en juillet : du 1er 
au 6 juillet (sauf le 3) et en août du 24 au 27 et du 29 
au 31 août. 
 
Fancy-fair de la paroisse Saint Roch… Merci !  

 
Au personnel enseignant, aux enfants, aux parents, 
aux bénévoles et aux sympathisants qui ont contribué 
à faire de notre Fancy-Fair, un moment convivial de 
partage et de joie. 
 
Prendre le temps d'être jardinier 

 
Le Royaume de Dieu est semblable à un jardinier qui 
serait responsable d'un grand champ de fleurs. 
 
Ce jardinier part de bon matin, en hâte et avec joie, 
pour rencontrer ses amies et leur apporter les soins 
nécessaires à la vie. 
Les premières fleurs aperçues, toutes épanouies sous 
le soleil, ne souhaitent qu'un peu d'eau et un bon 
mot, juste pour entretenir l'éclat qu'elles portent déjà. 
Auprès de celles qui semblent plus fatiguées et un peu 
fanées, il s'arrête plus longuement : un brin de 
causette et un peu d'attention suffisent pour 
redonner de l'énergie et entreprendre la journée de 
bon pied. 
Mais voici une pauvre tulipe, ouf! Quelle fadeur, quel 
découragement! Ici, il s'attarde, prend le temps 
d'écouter avec beaucoup de cœur, et par son goût de 
vivre, lui communique une bonne dose d'espérance. 
Petit à petit, il voit renaître la vie et se retrousser les 
pétales. Mais, attention, cette vie est fragile, il faudra 
y revenir souvent pour lui donner un souffle nouveau.  
Puis, il s'approche de sa fleur préférée, une simple 
marguerite qu'il retrouve chaque matin, bourrue, 
agressive et manifestement peu heureuse. 
Pour cette petite, il multiplie les gestes de bonté, de 
patience et de tendresse. 
C'est chaque jour qu'il doit être pour elle, accueil 
charitable sans attendre de retour, espérant qu'elle 
goûte un peu de bonheur à son contact parce qu'elle 
est importante à ses yeux . 
Et le jardinier poursuit sa tournée. Il en voit de toutes 
les couleurs et à son retour, le soir, il porte chacune 
en son cœur, parce qu'il les aime toutes et veut aider 
chacune à vivre au meilleur d'elle-même. 

 
(texte trouvé – AM) 
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