
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 11 et 12 février 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 18 et 19 février 2017 

7° dimanche dans l’année A 
 

Samedi 18 février  

15h, Audregnies, Baptême d’un enfant 
18h, Audregnies, Messe pour les paroissiens 
18h30, Elouges, Messe pour les défunts de janvier : Georgette ADAM, Nadine 
COLMANT et Eugénie ONUFREJCZUK. 
 
Dimanche 19 février 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marie-Thérèse CHUPIN (6e anniv. du 
décès). 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour Jean GILLOT et la famille CRAPEZ-DAME. 
10h30, Blaugies, Messe des familles, célébrée pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe des familles pour Henri Noël UMBRAIN, Madeleine 
LEMAIRE et André ANSSEAU. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et de S. Gabriel. 

 
Week-end des 25 et 26 février 2017 

8° dimanche dans l’année A 
Collecte pour la Caritas diocésaine 

Nous prions pour les défunts de janvier 
 

Samedi 25 février 

16h, Dour, Célébration d’un baptême. 
18h, Baisieux, Messe pour la défunte de janvier : Jeanne DELRUE. 
18h30, Wihéries, Messe pour Gisèle MARTIN, les époux GLINEUR-LIBIEZ et pour le 
défunt de janvier, Francis DESMECHT.  
 
 
 

Dimanche 26 février 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.   
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE, Angèle REMY, Marius RICHE et pour les 
défunts de janvier : Rose-Marie BAUCHE et Jean-Roger KANUMA. 
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour la famille COULON-BLAREAU et pour les défunts 
de janvier : Reine COUTURIAUX, Elise GERONNEZ, Edith CROIX et Josiane URBAIN. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la Famille de Lucienne CHEVAL, Marie-Thérèse 
RICHEZ, pour des défunts, pour le 15° anniv. du décès de Marie-Madeleine DONNY, 
pour le 1° anniv. du décès de Jocelyne DONNY, pour le 4° anniv. du décès de Marcel 
PATTYN et pour les défunts de janvier : René LAURENT, Louise DESTERBECQ, 
Jeanne PIEMAN et Marie-Jeanne PARAS. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et de Saint Gabriel 
avec la participation des enfants de la catéchèse et de leurs familles. Elle  est 
célébrée pour Michele STIVALETTA, Gabriele CAMELLI, Domenico DI ANTONIO, 
Joseph HOFFMANS et la Padre Pierino, et  pour les défunts de janvier : Nicole 
NIVELLE, Maria GUZZO, Yves CAMPION, Marguerite LEGRAND, Roger QUEVY, Emile 
COLIN, Marie-Thérèse DUMORTIER, Edward RZEZNIK et Lucette HERBINT. 
15h, Dour, Célébration d’un baptême. 
 

N.B. En cas d’intempéries (neige ou verglas), les messes du 
samedi soir seront supprimées. 

 
En semaine 

- Lundi 13 février à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».  
- Mardi 14 février, à l’église de Quiévrain, Messe pour André THERMOL et la famille 
THERMOL. 
- Jeudi 16 février à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 21 février à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 23 février à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 

A noter déjà : Mercredi des Cendres 

La célébration de l’entrée en Carême aura lieu pour tout le doyenné le mercredi 
1er mars à 19h en l’église de Blaugies. 
 
 



Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le samedi 21 janvier  en l’église d’Audregnies : 
- Saverio RENARD, fils de Fabien et de Donatienne Damone, d’Elouges ; 
le samedi 4 février en l’église de Roisin : 
- Abigaïl BENOODT, fille de Frédéric et de Méry Dupont, de Dour. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Blaugies : 
- Mme Josiane URBAIN, 87 ans, veuve de M. Félicien Gillet, domiciliée au home 
« Bon Accueil » ; fun le 26 jan ; 
A Dour : 
- Mme Marie-Thérèse DUMORTIER, 80 ans, veuve de M. Jean Cavenaile, domiciliée 
au home « Bon Accueil » ; fun le 24 jan ; 
- M. Edward RZEZNIK, 70 ans, époux de Mme Evelyne Olski, voie d’Hainin ; fun le 
25 jan ; 
- Mme Lucettte HERBINT, 90 ans, veuve de M. Georges Brasseur, domiciliée au 
home « Bon Accueil » ; fun le 31 jan ; 
- Mme Lise BLONDEAU, 88 ans, épouse de M. Oswald Dehaut, rue Mitrecq ; fun le 
2 fév ; 
- Mme Renée DEHON, 89 ans, veuve de M. Hector Laurent, domiciliée au home 
« Bon Accueil » ; fun le 8 fév ; 
A Elouges : 
- Mme Eugénie ONUFREJCZUK, 84 ans, veuve de M. Raymond Foubert, rue du 
Stade ; fun le 31 jan ;  
A Erquennes : 
- M. Jules BREBANT, 85 ans, veuf de Mme Réjane Bévaire, rue d’Erquennes ; fun le 
7 fév ; 
A Wihéries :  
- M. Francis DESMECHT, 76 ans, domiciliée au home « Bon Repos » ; fun le 25 jan ; 
- M. Dario MONTAGNA, 38 ans, époux de Mme Patrizia Spatola, rue des Chênes ; 
fun le 6 fév ; 
 

 

 

Rapport de la réunion de l’EAP du 9 janvier 2017 

 Synode sur la famille.  
La vidéo du  projet diocésain peut être visionnée sur le site internet 
(www.pastoralefamilialetournai.be). Cette animation sera proposée lors du 
prochain KT/TOUS  de février 2017 et est imaginée autour d’un jeu de cartes 
portant sur 4 grands thèmes : FAMILLE-COUPLE-FOI ET EGLISE –ESPERANCE  
Notre prochain KT/TOUS de février s’organiserait sur base de 2 animations :  
- la première viserait les enfants de la catéchèse qui seront invités à s’exprimer 

sur base des questions prévues par le projet, soit par des dessins, des mots ou 
petits textes… 

- La seconde animation regrouperait les parents qui seraient invités à « jouer aux 
cartes » et à s’exprimer, par écrit et anonymement. 

- Une invitation adressée aux familles pour les inciter à participer au projet devra 
être particulièrement large (parents, grands-parents, marraine, parrain…)  

A NOTER ! La piste prévue pour les adolescents sera exploitée par les professeurs 
de religion de l’enseignement secondaire. 
L’équipe porteuse de la catéchèse s’est réunie pour définir les bases du projet 
« Quelle catéchèse à/pour l’avenir ? ». Compte tenu des souhaits exprimés par 
notre Evêque de s’orienter vers une catéchèse groupée dans le cadre de la 
PAROISSE NOUVELLE. 
- L’organisation des premières communions ne change pas. Elle restera en 

paroisse/clocher sauf si cette paroisse n’a plus de catéchistes.   
- Pour les deux années préparatoires à la confirmation, la catéchèse sera, dès la 

rentrée 2017/2018, assurée en doyenné. 
 
 Evaluation des célébrations de NOEL et du TOUTE-BOITE. 

- Le CONCERT DE NOEL de DOUR  a connu un réel succès et a ravi  les familles des 
jeunes participants et les paroissiens habituels. 

- Les messes de NOEL tant du 24 que du 25 ont accueilli beaucoup de monde. Les 
différentes célébrations avaient été bien préparées. 

- La distribution du TOUTE-BOITE doit être poursuivie car c’est un lien privilégié 
et assure une visibilité de nos paroisses. 

Visitez le site du doyenné : www.doyenné-dour.be 
 


