
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 7 et 8 janvier 2017 
Epiphanie du Seigneur 

Collecte pour les jeunes Eglises africaines 
 
Samedi 7 janvier 
18h, Audregnies, Messe pour les défunts de novembre : Vitaline DUBUISSON et 
Juliette BERNIER. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens.   
 
Dimanche 8 janvier 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.  
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour la famille SAUSSEZ-BOUILLEZ, pour les donateurs 
de la chapelle N-D de Grâce du Fontenoy, et pour les défunts de novembre : 
Fernande HONOREZ et Yvet LIENARD. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie 
LANTE et la famille, les époux FALLY-BURNIAUX et pour les défunts de 
novembre : Roger BEATRE et Laurette PETITNIOT. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et pour les défunts 
de novembre, Irène ESTIEVENART, Simonne ROSZKIEWICZ, Jeannine RUELLE et 
Bernadette BLONDEAU. 

 
Week-end des 14 et 15  janvier 2017 

2° dimanche dans l’année A 
 

Samedi 14 janvier 
18h, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe pour Julienne BLAREAU (décédée en novembre), les 
époux GERARD-GLINEUR, GLINEUR-LIBIEZ, CLEMENT-NOËL, JONAS-TELLIER et 
LIBIEZ-DRUART.    
 

Dimanche 15 janvier 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.   
9h30, Roisin, Messe des familles. 
10h30, Athis, Messe pour Jean ARLON. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix. 
15h00, Elouges, célébration de 2 baptêmes. 

 
Week-end des 21 et 22  janvier 2017 

3° dimanche dans l’année A 
 

Samedi 21 janvier 
15h, Audregnies, Célébration d’un baptême. 
18h, Angre, Messe pour les époux JENARD-BRION, la famille DUPONT-DELFOSSE, 
DELVALLEE–DELATTRE et DUPONT-THIEBEAUX et pour José DELATTRE. 
18h30, Elouges, Messe des familles et pour les défunts de décembre,  
 
Dimanche 22 janvier 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour Jean BRION et son épouse Georgette 
BERLEMONT, Joseph BRION et Rose LANOY. 
10h30, Blaugies, Messe des familles. 
11h00, Quiévrain, Messe des familles pour Henri-Noël UMBRAIN et Madeleine 
LEMAIRE. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles en l’honneur de N-D de Paix. 
 

En semaine 

- Mardi 3 janvier à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 5 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h30 à la chapelle du Longterne à Dour, Messe mensuelle en l’honneur de la 
Vierge des Pauvres. 
- Vendredi 6 janvier à 15h, Messe au home « Bon Repos » 
- Lundi 9 janvier à 15h00, Messe au home « Bon Accueil » 
A 18h30 à l’église de Quiévrain, Messe en l’honneur du Baptême du Seigneur. 
- Jeudi 12 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 



- Mardi 17 janvier à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe pour M. et Mme 
LECOMPTE-CAPETTE, l'abbé WADOWSKI, les familles LEFEBVRE-
VANDERHAEGEN-TIRLOCQ, M. et Mme Marcel MONCOUSIN-Jeanne CUVELIER. 
- Tous les mercredis de 17h à 18h, temps de prière et d’adoration à l’église 
d’Erquennes. 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le 17 décembre en l’église de Baisieux : 
- Sharline LAURENT-STENGER, fille de Henrick Laurent et de Sophie Stenger, 
domiciliés à Jenlain (F) ; 
- Iléana LAURENT, fille d’Ulric et de Déborah Dupuis, de Bellignies ; 
le 25 décembre en l’église de Quiévrain : 
- Armand GOUDENHOOFDT-LIEVENS, fils d’Edouard Goudenhoofdt et d’Aude 
Lievens, de Quiévrain ; 
le 25 décembre en l’église de Dour : 
- Léo WAROQUIER, fils de Mickaël et d’Elise Bouarfa, de Dour 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Quiévrain : 
- Mme Annie MAILLARD, 71 ans, rue Léopold à Mons ; fun. le 23 déc ; 
- M. Jean DEBLED, 85 ans, époux de Mme Irène Cal, rue du Tombois ; fun. le 28 
déc ; 
A Wihéries : 
- Mme Maryline LABIE, 54 ans, épouse de M. Yves Denis, Place du Jeu de Balle ; 
fun. le 28 déc ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITRAIL POUR L’AN NEUF 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle 
année comme un vitrail à rassembler 
avec les 365 morceaux de toutes les 
couleurs qui représentent les jours de 
ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et 
de mon enthousiasme, le mauve de 
mes peines et de mes deuils, le vert de 
mes espoirs et le rose de mes rêves, le 
bleu ou le gris de mes engagements ou 
de mes luttes, le jaune et l’or de mes 
moissons… 
Je réserverai le blanc pour les jours 
ordinaires et le noir pour ceux où 

j’éprouverai ton absence. 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront 
peut-être le visage de ton Fils bien aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Gaston Lecleir. 
 

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


