
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 19 et 20 novembre 2016 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 26 et 27 novembre 2016 
1er dimanche de l’Avent A 

Samedi 26 novembre 
16h00, célébration de 2 baptêmes, un à Elouges, l’autre à Dour. 
18h, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour Emile LEFEVRE, les époux QUEVY-LEPAPE, GLINEUR-
LIBIEZ et pour les défunts d’octobre : Georges ESTIEVENART et Jean-Claude MOREAU. 
 
Dimanche 27 novembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les époux HURIAUX-VERSAEVEL. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour Aurélie, Marie-Agnès et Louis DAME, Marie-
Louise JOSPIN, Laure, Renée, Adrienne, Angèle et Marc GAUBE. 
10h30, Blaugies, 36e Messe in Patois 
10h30, Petit-Dour, Messe avec la participation de la Royale Union musicale qui fête 
Ste Cécile 
11h00, Quiévrain, Messe des familles pour la famille LOUBATIER-GOFFIN et Marie-
Thérèse RICHEZ. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et de S. Gabriel, pour 
Monique SAUSSEZ, Fernande ERMEL (25e anniv.), Raymond BERLEMONT et Anne-
Marie LECOCQ, Bernard JOLY et Christiane SEMOULIN, Marie-Claire JOLY, Jean 
VANDERHAEGEN, Léon et Maryse DELPORTE, Turiaf LOISEAU, Clovis HARMEGNIeS, 
Jules et Paula DUBUFFET, Gisèle ESTIEVENART, Marie-Claude DELORY, Sylviane 
LIENART, Léon et Marie-Henriette MASY. La Manécanterie fête Sainte Cécile  
15h00 à Dour, célébration d’un baptême 

Week-end des 3 et 4 décembre 2016 
2e dimanche de l’Avent A 

Samedi 3 décembre 
15h00, Quiévrain, célébration d’un baptême 
18h00, Angre, Messe pour les défunts d’octobre : Berthe VANDERSTOCKT et 
Raymonde LEDUC. 
18h30, Elouges, Messe pour Lucienne FRANCOIS, Remy PALUCZKIEWICZ, Jean 
BIALOBRZESKI (5e anniv.) et sa famille. 

Dimanche 4 décembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens 
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Fayt-le-Franc, Messe des familles, célébrée pour les défunts d’octobre : 
Maria BEGHIN, Jean DEHON, Dominique DRUART 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, la  famille FALLY-HOUZE-
LANTE, Jeanne-Marie LANTE et la famille, Pascal BAUDOUR, et pour les défunts 
d’octobre : Marie-Thérèse RICHEZ, Marie LETOT et Jeanine LOCQUET.  
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et de S. Gabriel, pour 
Céleste JAMOTTON, et pour les défunts d’octobre : Paul LEJEUNE, Irène DELFOSSE, 
Raymond MIROIR, Irma LABYE, Richard RUELLE, Carlis VILAIN, David LAURENT, 
Alexandre GIERKOWSKI et Lise BLONDEAU. 

En semaine 

- Mardi 22 novembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe 
- Jeudi 24 novembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Lundi 28 novembre à 15h00, Messe au home « Bon Accueil » 
- Mardi 29 novembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe  
- Jeudi 1er décembre à 10h00 à l’église d’Angreau, Messe en l’honneur de S. Eloi 
A 15h30, Messe au home de Blaugies.   
A 17h30 à la chapelle du Longterne à Dour, Messe en l’honneur de la Vierge des 
Pauvres. 
- Tous les mercredis de 17h à 18h, temps de prière et d’adoration à l’église 
d’Erquennes. 
 

Lundi 21 novembre à 18h00 au secrétariat, Grand-Place 3, réunion du Conseil Local 
de Pastorale de Dour (Saint-Victor) 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le samedi 5 novembre en l’église de Montignies-sur-Roc : 
- Giulliano DAIDONE, fils de Vincenzo et d’Adeline Goret, de Wihéries ; 
le samedi 12 novembre en l’église d’Audregnies : 
- Attilyo et Léonie DESCAMPS, enfants de Benoît et Gwendoline Bogaert, d’Elouges ; 
- Valentina PEPE, fille d’Alessandro et de Priscilla Mathurel, de Dour ; 
le dimanche 13 novembre en l’église de Blaugies : 
- Erin DEMOUSTIER, fils de Laurent et de Wendy Hénaut, de Dour ; 
 



le dimanche 13 novembre en l’église d’Elouges : 
- Aaron TRICART-CLOOTS, fils d’Aurélien Tricart et de Cassandra Cloots, d’Elouges ; 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Dour : 
- Mme Irène ESTIEVENART, 84 ans, épouse de M. Paul Jeanmotte, rue V. Delporte ; 
fun. le 9 nov ; 
- Mme Simonne ROSZKIEWICZ, 77 ans, veuve de M. Marcel Claeys, domiciliée au 
home « Bon Accueil » à Elouges ; fun. le 12 nov ; 
- Mme Jeannine RUELLE, 86 ans, veuve de M. François Delmotte, rue Marcielle ; fun. 
le 17 nov ; 
A Elouges : 
- Mme Béatrice MONGUE, 52 ans, rue du Plat Pied ; fun. le 21 nov ; 
A Fayt-le-Franc : 
- Mme Fernande HONOREZ, 91 ans, veuve de M. Georges Lechêne, rue du Roi Albert ; 
fun. le 15 nov ; 
A Quiévrain : 
- M. Roger BEATRE, 77 ans, époux de Mme Christiane De Bruyne, rue du Joncquois ; 
fun. le 14 nov ; 
- Mme Laurette PETITNIOT, 80 ans, veuve de M. Camille Hot, rue des Wagnons ; fun. 
le 17 nov ; 
A Wihéries : 
- Mme Julienne BLAREAU, 89 ans, veuve de M. Alphonse Bureau, rue des Chênes ; 
fun. le 10 nov ; 
 

Rapport de la réunion de l’EAP du 10 novembre 2016 
 

 Il y a lieu de se réjouir notamment de deux réussites que furent le concert 
d’orgues organisé, le dimanche 2 octobre 2016, en l’église de Quiévrain 
(nombreux participants mobilisés pour la rénovation des orgues) et le KT théâtre 
organisé, le dimanche 9 octobre 2016 à l’institut de la Sainte-Union à Dour ; 
l’abbé Philippe PARDONCE, un acteur né est parvenu, grâce à la pièce « Un père, 
deux fils, trois chemins », à intéresser le public présent, toutes générations 
confondues.  

 Catéchèse 
- Aux fins de s’ouvrir à la foi et aux autres, des enfants du KT participeront, à 
Montignies-sur-Roc, le 11 décembre 2016, à la crèche vivante en clôture du 
marché de Noël organisé par l’asbl la Roquette. 

- KT Tous : une centaine de personnes attendues pour chaque célébration, 
susciter l’intérêt des jeunes en leur posant des questions ; les parents doivent se 
sentir accueillis. 
- Il est nécessaire de remobiliser l’équipe porteuse de la catéchèse du 
doyenné, tout en progressant avec celles et ceux qui sont animés du désir de 
collaborer. 
- Des chiffres de la catéchèse issus des inscriptions 2016-2017, on constate 
que : les baptêmes en âge de scolarité sont en constante progression ; les 
premières communions sont stabilisées ; la 1ère année de la confirmation 
(célébrations 2018 : la confirmation aura lieu à la fête de la Pentecôte, le 20 mai 
2018 à Saint Victor à Dour) revient à la normale ; la 2e  année de la confirmation 
(célébrations 2017) a un peu diminué. 
- Messes des familles : les jeunes doivent être accueillis et encadrés par les 
catéchistes qui sont leur référence. Afin d’améliorer la manière de procéder, de 
partager les expériences et de tendre vers une meilleure cohésion dans le 
doyenné, une réunion sera organisée prochainement. L’essentiel, c’est d’éveiller 
les jeunes à la foi. 

 Equipe Funérailles 
L’équipe « funérailles », composée de bénévoles, ayant fourni un excellent et 
considérable travail pastoral, sera, vraisemblablement, reconduite, pour un mandat 
de trois ans, par l’évêque. 
 Divers 
Les Petits Chanteurs de Lambres-lez-Douai chanteront, gratuitement, a capella, en 
l’église Saint-Martin de Quiévrain le mercredi 19 avril 2017 (pour rappel, Pâques aura 
lieu le dimanche 16 avril) en soirée. Le centre d’animation de Quiévrain pourrait, 
éventuellement, accueillir tous ces enfants. 
 

 

Les Pèlerins de Bouge présentent 

François, la richesse d’un pauvre 
Vendredi 25 novembre à 19h30 et samedi 26 novembre à 19h30 

En l’église Saint-Martin, rue Grande à Hornu. 
Réservation indispensable entre 18 et 20h au 0499/39.80.53 

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


