
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 17 et 18 décembre 2016 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 24 et 25 décembre 2016 
La Nativité de Jésus 

Samedi 24 décembre 
15h00, à Dour et Quiévrain, confessions individuelles. 
18h, Baisieux, Messe de la nuit de Noël. 
18h30, Elouges, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
23h00, Autreppe, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
 
Dimanche 25 décembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe du jour de Noël pour Cécile THON, Jean-
François BROUETTE, ses parents et grands-parents. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe du jour de Noël pour François ABRASSART et la 
famille PARQUI. 
10h30, Blaugies, Messe  du jour de Noël pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe du jour de Noël pour Jean BRION et son épouse Georgette 
BERLEMONT, Edgard et Béatrice BRION, Maurice et Dominique DION, Firmin VAN 
ACKERE, Bernadette VERACKSE, Paul et Louis DEFRENNE, Lucienne CHEVAL, Marie-
Thérèse RICHEZ, pour les malades et ceux qui souffrent, pour Henry-Noël UMBRAIN,  
Madeleine LEMAIRE, Myriam DEFRENNE, Réjane et Bernadette, Jean-Jacques 
DELPATURE (3e anniv.) et les parents, Arthur DELPATURE et Raymonde WANTHIEZ. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe du jour de Noël, en l’honneur de N-D de Paix et de S. 
Gabriel. Célébration d’un baptême. 

 

Week-end des 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 
Sainte Marie Mère de Dieu 

Samedi 31 décembre 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GERARD-GLINEUR, GLINEUR-LIBIEZ et 
CLEMENT-NOEL. 
 
Dimanche 1er janvier 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les défunts de la famille PATTE-
BOULARD-BOCKET. 
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens.  
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les paroissiens. 

Attention ! Il n’y a pas de messe en l’église de Quiévrain. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix. 

En semaine 

- Lundi 19 décembre à 10h, au home « Bon Accueil », Messe de Noël, avec la 
participation d’élèves de l’école St Victor. 
A 19h, à l’église de Dour, Célébration communautaire du sacrement de la 
Réconciliation. 
- Mardi 20 décembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
A 13h30 à l’église Saint-Victor, Veillée de Noël des élèves de Primaires de l’école St-
Victor.  
- Mercredi 21 décembre, à 10h, à la chapelle de Trichères, Veillée de Noël des élèves 
de Maternelles de l’école St-Victor. 
A 19h, à l’église d’Autreppe, répétition pour la Veillée de Noël. 
- Jeudi 22 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Samedi 24 décembre à 15h à l’église de Dour et de Quiévrain, Confessions 
individuelles. 
- Mardi 27 décembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 29 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.   
- Tous les mercredis de 17h à 18h, temps de prière et d’adoration à l’église 
d’Erquennes. 
 

Baptêmes 

Est entré dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le samedi 10 décembre en l’église de Quiévrain : 
- Lucas WILLEMS, fils de Manuel et de Vanessa Bertaux, de Quiévrain. 
Qu’il soit le bienvenu dans notre communauté paroissiale ! 

Décès 

A Audregnies : 
- Mme Caroline GLEDIC, 53 ans, rue de l’Eglise ; fun. le 17 déc ; 
A Dour : 
- M. Jean-Carlo GIORDANO, 67 ans, époux de Mme Jacqueline Lefèbvre, rue Delval ; 
fun. le 7 déc ; 
- Mme Rose-Marie PLAISANT, 65 ans, veuve de M. Gilbert Vilain, rue du Petit Village ; 
fun. le 15 déc ; 
A Erquennes : 
- Mme Raymonde BAUDOUR, 89 ans, veuve de M. René Libert, rue Grosse Croix ; fun. 
le 19 déc ; 



A Onnezies : 
- M. Edgard DELFOSSE, 85 ans, époux de Mme Colette Coquelet, rue Elisielle à Angre ; 
fun. le 15 déc ; 
A Quiévrain : 
- Mme Elisabeth COLAU, 88 ans, veuve de M. Henri Haremza, domiciliée au Foyer 
Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 8 déc ; 
- Mme Sophie WALCZAK, 98 ans, veuve de M. Louis Dubuisson, rue A. Lecomte à 
Thulin ; fun. le 9 déc ; 
- M. Ronald MEURISSE, 59 ans, domicilié à Mons, boulevard Albert Elisabeth ; fun. le 
14 déc ; 
A Roisin : 
- M. Albert MERGAERTS, 78 ans, époux de Mme Madeleine Dremaux, rue Chapelle 
des Français à Meaurain ; fun. le 17 déc ; 
A Wihéries : 
- Mme Rose-Marie ABRASSART, 81 ans, veuve de M. Pierre Capouillez, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 9 déc ; 
 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, le 1er décembre 2016. 

 Le mandat de l’équipe « funérailles » a été renouvelé pour 3 ans par  
l’Evêque. 

 Catéchèse : les deux derniers « caté-tous » se sont bien passés. Les deux films 
« bibliques » ont bien été assimilés par les enfants et les adultes présents. Nous 
relevons l’importance d’un local accueillant et adapté à ce genre de catéchèse (locaux 
de la Sainte-union à Dour et l’école Don Bosco à Quiévrain). Il serait souhaitable que 
l'implication de tous les catéchistes soit plus forte lors de la préparation des salles 
d'accueil. M-F se sentirait plus soutenue. 

 Nous prenons connaissance de la lettre de Me Florence Draguet, nouvelle 
coordinatrice de la catéchèse et de l’animation des jeunes après leur initiation 
chrétienne (engagée par l’Evêché pour tout le diocèse). Elle désire nous rencontrer en 
EAP pour prendre connaissance de ce que nous réalisons avec les jeunes après leur 
initiation chrétienne et voir si elle peut être utile pour que nous démarrions un 
groupe de jeunes qui veut poursuivre son approfondissement de la foi après la 
confirmation. 

 Situation financière de l’ASBL Œuvres Paroissiales du Doyenné de Dour. Celle-
ci comptait sur le produit de la vente de l’école Notre-Dame d’Elouges (estimée à 
400.000 €) pour pouvoir réaliser les travaux d’aménagement de la nouvelle sacristie 
de la chapelle de Trichères. Hélas, malgré le prix de vente diminué à 225.000 €, 
plusieurs amateurs intéressés par ce bâtiment se sont rétractés. Les travaux de la 

chapelle s’achèvent et les factures arrivent. L’ASBL a déjà payé 2 factures pour un 
montant de 40.000 €. Une 3e facture de 48.400 € reste impayée faute de moyens 
financiers. Un appel de fonds a jusqu’à présent, récolté la somme de +/-2000 €. 
L’ASBL sera obligée d’emprunter afin d’honorer ces factures, sans compter qu’une 4e 
facture de 50.000 € est attendue fin de cette année.  

 L’abbé Thaddée nous fait part de son séjour au Congo du 27 janvier au 27 
février 2017.  

Méditation pendant 

le temps de Noël  

 
A Noël, Dieu qui nous 
aime s’est fait petit 
enfant pour nous 
redonner la vraie vie !  
En ce jour et en ce 
temps de Noël, je 

veux aussi devenir serviteur et servante de la vie en Christ. 
A Noël, Dieu vient parmi nous pour que nous puissions l’aimer et l’accueillir ! 
En ce jour et en ce temps de Noël, je veux aussi aimer et accueillir mes frères et 
sœurs. 
A Noël, Marie et Joseph ont dormi à la belle étoile par manque de place dans des  
lieux d’accueil et d’hébergement ! 
En ce jour et en ce temps de Noël, je veux être accueillant et accueillante envers 
ceux qui sont dans le besoin. 
A Noël, beaucoup de gens ont oublié que Dieu venait les visiter ! 
En ce jour et en ce temps de Noël, je veux garder un temps et un espace pour Dieu 
qui est présent dans ma vie. 
A Noël, les anges et les bergers ont chanté la louange à Dieu ! 
En ce jour et en ce temps de Noël, ma vie deviendra une louange à Dieu qui est 
parmi nous 
De Bethléem, la gloire de Dieu s’est répandue auprès de beaucoup de gens ! 
Toute ma vie, je veux annoncer les merveilles de celui qui nous a tirés des ténèbres 
à son admirable lumière.  
Amen ! 

Abbé Thaddée Kumakinga 
 

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


