
 Doyenné de Dour 
 

Annonces des 24 et 25 septembre 2016 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 1er et 2 octobre 2016 
27e dimanche dans l’année C 

Samedi 1er octobre 
Pas de messe le samedi 
 
Dimanche 2 octobre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens 
10h30, Blaugies, Messe en l’honneur de S. Hubert, suivie de la bénédiction des 
animaux. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux USAÏ-URRU, les époux FALLY-BURNIAUX, 
l'Abbé WADOWSKI, les familles LEFEBVRE-VANDERHAEGEN et TIRLOCQ-BRANKART, 
la famille DUFOUR-MADION, Rachel DEFRENNE, Rosine DELFELD et aux intentions 
d'une famille. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et pour Céleste 
JAMOTTON. 
12h00, Petit-Dour, Célébration d’un baptême. 
15h30, Angreau, Messe en l’honneur de Ste Thérèse 
18h30, Elouges - 57e Journée mariale – Messe présidée par M. l’Abbé Serge 
MAUCQ, célébrée aux intentions des donateurs et des membres défunts du comité 
de la Grotte. Elle est suivie du rassemblement aux flambeaux à la Grotte autour de 
la statue de Notre-Dame de Lourdes et de la vénération de la relique de Ste 
Bernadette. 
 

Week-end des 8 et 9 octobre 2016 
28e dimanche dans l’année C 

Samedi 8 octobre 
15h00, Quiévrain, Célébration de baptêmes. 
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens 
 
 

Dimanche 9 octobre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Gilbert BREBANT (9°anniv.). 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Georgette MARTIN, pour la famille FALLY-HOUZE-
LANTE, Jeanne-Marie LANTE et la famille. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix  
 

En semaine 

- Lundi 26 septembre à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 27 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour la famille THERMOL-BROUILLARD.  
- Jeudi 29 à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 4 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.  
- Jeudi 6 à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h00, Messe mensuelle à la chapelle du Longterne. Elle sera célébrée à la 
mémoire de Léonie DUFOUR, grand-mère de l’abbé Bruno, pour une personne 
âgée et malade et pour une famille en difficulté. 
- Tous les mercredis de 17h à 18h, temps de prière et d’adoration à l’église 
d’Erquennes. 
 

Recommandation des défunts 

Si vous souhaitez faire recommander des défunts à l’occasion de la Toussaint, la 
manière de procéder est la même que les années précédentes. 
* Vous dressez la liste des personnes à recommander, sur une feuille que vous 
glissez dans une enveloppe.  
* Vous remettez cette enveloppe à un responsable de votre paroisse, lors d’une 
messe dominicale par exemple ou vous la déposez au secrétariat de Dour ou à  
celui de Quiévrain, si possible lors des permanences. 
* Pour rappel : 
- Secrétariat du doyenné de Dour : Grand-Place 2 – 7370 Dour  
Permanences les lundi, mardi et samedi de 9h à 12h00. 
- Secrétariat de Quiévrain : Place du Parc 13 – 7380 Quiévrain (à la cure) 
Permanences les mardi et vendredi de 9h30 à 11h00. 

Une offrande est bienvenue. 
 

 



Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement de mariage : 
le samedi 1er octobre à 14h00 en l’église d’Erquennes : Guillaume GORZELANCZYK 
et Manon BRULEZ. 
Que le Seigneur les accompagne sur le chemin de la vie ! 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
* le samedi 10 septembre en l’église de Quiévrain : 
- Ethan DUBOIS, fils de Christophe et de Cindy Carlier, de Montroeul/Haine ; 
- Jeanne FURIC, fille de Jonathan et d’Alison Piette, de Quiévrain ; 
* le dimanche 11 septembre en l’église de Blaugies : 
- Florent FRANCOIS, fils de Thomas et de Mélissa Malengreaux, de Dour ; 
- Anaïs MLAKAR, fille de François et de Claire LECOMTE, de Dour ; 
* le dimanche 11 septembre en l’église de Dour : 
- Lenni LEJEUNE, fils d’Olivier et de Delphine Druart, de Dour ; 
* le dimanche 11 septembre en l’église de Montignies/Roc : 
- Charline HURONNE, fille de Roméo et de Magri Palumbo, de Montignies/Roc ;  
* le dimanche 11 septembre en l’église de Quiévrain : 
- Lilly DUBRUILLE, fille de David et d’Alessia Gambera, de Quiévrain ; 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 
Décès 

A Elouges : Mme Alice MAROIL, 80 ans, veuve de M.  André Debiève, rue Jules 
Cantineau ; fun. le 19 sept. 
A Fayt-le-Franc : M. Jacques LIMELETTE, 66 ans, époux de Mme Annie Delsine, 
Avenue du Haut Pays ; fun. le 14 sept.  
A Onnezies : Mme Jeannine STORET, 77 ans, veuve de M. Francesco Anaclerio, rue 
C. Bernier à Angre ; fun. le 24 sept. 
 

RAPPORT/REUNION/E.A.P. – 30 août 2016 
 
* Pèlerinage à Tournai, le 17 septembre : 42 inscrits. Animation spirituelle par les 
abbés Bruno et Thaddée.  
* Catéchèse : l’abbé Philippe Pardonce viendra avec sa troupe théâtrale le 
dimanche 9 octobre à 15h dans la salle polyvalente de l’Institut « La Sainte-Union », 
pour présenter sa pièce de théâtre : « Un père, deux fils, trois chemins ». Pour 

sensibiliser les parents et les jeunes, nous remettrons une invitation à cette 
représentation aux 2 séances d’inscriptions au caté. Marie-France Havet 
(animatrice en pastorale pour la catéchèse) s’engage à rédiger l’invitation. Ne pas 
oublier de l’insérer dans les annonces écrites et orales.  
* Pastorale des baptêmes : l’accueil de toutes les demandes sera désormais pris en 
charge par Marie-France. Une réunion commune de préparation pour la partie 
Honnelles-Ouest et Quiévrain-Baisieux-Audregnies aura lieu le dernier lundi du 
mois à 19h dans la salle des œuvres à Quiévrain, réunion animée par un prêtre et 
Marie-France. La réunion pour le reste du doyenné aura lieu le dernier mercredi du 
mois à 19h à Dour.  
* L’aménagement du nouveau secrétariat et du bureau de Marie-France ne sont 
pas terminés. Ils seront  opérationnels fin septembre.  
* L’EAP de Dour fête ses 20 ans d’existence. Sous quelle forme pouvons-nous 
marquer l’événement ? Merci d‘y réfléchir pour la prochaine réunion. 
 

Dimanche 2 octobre 2016 
15h00 à l’église de Quiévrain, Concert d’orgue à l’occasion du 1700e 
anniversaire de S. Martin, patron de la paroisse. 
15h30 à l’église d’Angreau, Messe en l’honneur de Sainte Thérèse 
18h30 à Elouges (église et grotte), 57e Journée mariale. 
 

Petits déjeuners Oxfam 
Dimanche 9 octobre 2016 de 8h00 à 11h15 

Institut « La Sainte-Union » 
Rue Fleurichamps à Dour 
Adultes 4 € - Enfants 2 € 

 
Dimanche 9 octobre 2016 à 15h00  

Salle polyvalente de l’Institut La Sainte-Union 
M. l’Abbé Philippe Pardonce et sa troupe théâtrale interpréteront 

«  Un père, deux fils, trois chemins » 
Invitation cordiale à tous 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pèlerinage à Tournai, le 17 septembre : 42 inscrits dont 2 désistements. 
Animation spirituelle par les abbés Bruno et Thaddée dans le car. Environ 8 
personnes prendront leur repas à l’Evêché.  
2) Catéchèse : l’abbé Philippe Pardonce viendra avec sa troupe théâtrale le 
dimanche 9 octobre à 15h pour présenter sa pièce de théâtre : « Un père, deux fils, 
trois chemins » dans la salle polyvalente de l’Institut « La Sainte-Union ». Nous 
devrons aménager la salle le vendredi 7 octobre dès 16h. Pour sensibiliser les 
parents et les jeunes, nous remettrons une invitation à cette représentation aux 2 
séances d’inscriptions au caté. Marie-France s’engage à rédiger l’invitation. Ne pas 
oublier de l’insérer dans les annonces écrites et orales.  
3) Pastorale des baptêmes : l’accueil de toutes les demandes sera désormais prise 
en charge par Marie-France. Une réunion de préparation pour la partie Honnelles-
Ouest et Quiévrain-Baisieux-Audregnies aura lieu le dernier lundi du mois à 19h 
dans la salle des œuvres à Quiévrain accompagnée d’un prêtre et de Marie-France. 
La réunion pour le reste du doyenné aura lieu le dernier mercredi du mois à 19h.  
4) L’aménagement du nouveau secrétariat est postposé à cause du retard dans les 
travaux d’aménagement des toilettes. Le nouveau secrétariat et le bureau de 
Marie-France seront effectifs fin septembre.  
5) L’EAP de Dour fête ses 20 ans d’existence. Sous quelle forme pouvons-nous fêter 
cela ? Merci d ‘y réfléchir pour la prochaine réunion. 

 


