
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 25 et 26 février 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 4 et 5 mars 2017 

1° dimanche de Carême A 
 

Samedi 4 mars 

15h, Angreau, Célébration d’un baptême. 
18h, Angre, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 5 mars 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt. 
9h30, Autreppe, Messe pour Cécilia RUTER (24° anniv.). 
10h30, Erquennes, Messe pour un défunt, la famille CAPOUILLEZ-DANHIER, 
Léopold LAURENT, la famille SAUSSEZ-BOUILLEZ, des défunts, les époux PORTIER-
JOLY, la famille MARTIN-DUPONT-COMMIANT-CORDIER, la famille DUPONT-
CANTINEAU-BOUCHER et les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille DION-JAUMOTTE, Maurice et Dominique 
DION. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de N-D de 
Paix et de S. Gabriel, pour Maryse DELPORTE (1° anniv.), son papa Léon DELPORTE 
(30° anniv.) et pour Luigi CAMELI (anniv.) 

 
Week-end des 11 et 12 mars 2017 

2° dimanche de Carême A 
Samedi 11 mars 

18h, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 12 mars 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Thierry NEVEU (1° anniv.) et sa 
maman, Gisèle ESTIEVENART. 

9h30, Roisin, Messe des familles, célébrée pour la protection  et la consécration 
d’une enfant à St. Ghislain. 
10h30, Athis, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie 
LANTE et la famille, les époux FALLY-BURNIAUX, Rachel DEFRENNE.  
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de N-D de 
Paix et de St Gabriel. 
12h, Blaugies, Célébration d’un baptême. 
 

En semaine 

- Lundi 27 février à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».  
- Mardi 28 février à 8h45, Messe à l’église de Quiévrain. 
 
Mercredi 1er mars à 19h, à l’église de Blaugies, Messe d’entrée en Carême, pour 
tout le doyenné. 
 
- Jeudi 2 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies 
A 17h, à Dour, chapelle du Longterne, Messe mensuelle en l’honneur de la 
Vierge des Pauvres. 
- Vendredi 3 mars à 15h, Messe au home « Bon Repos ». 
- Mardi 7 mars à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 9 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
- le 18 février en l’église d’Audregnies 
Tyana DELCROIX, fille de Jonathan et de Mérédith Lefebvre, de Wihéries  
- le 19 février en l’église de Blaugies 
Niels JOLY, fils de Lionel et de Cindy Bériot, de Montroeul/Haine 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Baisieux : 
- Mme Nathalie LEFEBVRE, 46 ans, rue de Carochette ; fun. le 13 fév ; 
A Dour : 
- M. Raoul COLMANT, 94 ans, veuf de Mme Georgette Honorez, sentier de 
l’Alouette ; fun. le 18 fév ; 



- Mme Francette DELFANNE, 71 ans, domiciliée avenue Gilbert Lemal à Hornu ; 
fun. le 24 fév ; 
- Mme Lucienne DACOSSE, 85 ans, veuve de M. Jacques Daubechies, domiciliée à 
Moha ; fun. le 24 fév ; 
A Elouges : 
- Mme Rosa DI LIBERTO, 84 ans, veuve de M. Herbert Rausch, domiciliée à 
Agrigente (Italie) ; fun. le 13 fév ; 
- Mme Elisabeth AUDIN, 87 ans, veuve de M. Armand Saudoyer, rue J. Cantineau ; 
fun. le 15 fev ; 
- M. Alain DAUBY, 76 ans, veuf de Mme Claudine Robette ; rue d’Elouges ; fun. le 
21 fév ; 
A Onnezies : 
- Mme Jeannine LEROY, 82 ans, veuve de M. Jean Delépine, domiciliée au Foyer 
Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 17 fév ;  
A Quiévrain : 
- M. Albertus CRESENS, 100 ans, veuf de Mme Carmen Schietecatte, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 18 fév ; 
A Wihéries : 
- M. Jules WILLEMART, 100 ans, veuf de Mme Gabrielle Honorez, rue des Chênes ; 
fun. le 14 fév ; 
- Mme Claudette CANION, 68 ans, veuve de Freddy Haesevelde, Place du Jeu de 
Balle ; fun. le 16 fév. 
 

Chapelle Saint-Joseph 
DOUR Trichères  
 
Chers Amis de la Chapelle Saint-Joseph, 
Nous avons le plaisir de vous inviter au repas 
organisé au profit des travaux entrepris à  la 
chapelle,  le dimanche 19 mars 2017 à partir de 

11h30.  Ce repas se déroulera dans le nouveau réfectoire de l’école St Joseph - St 
Victor, près de la chapelle. Ce repas, au prix démocratique de 20 € comprend un 
apéritif, un plat, un dessert et un café. 
Les formulaires de réservation sont déjà disponibles à la chapelle de Trichères et 
à l’église de Dour 

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

 

A nouveau, quarante jours nous donnent l’occasion   de nous 
désencombrer, de chercher l’essentiel. 
 
Quarante jours pour prendre du temps, pour faire arrêt sur 
image. 
Descendre dans le jardin et le débroussailler. 
Du temps pour trouver sens à ses manières de vivre, 
du temps pour mieux choisir les chemins les meilleurs 
et où la gratuité et la fécondité feraient concert ensemble.  

 
Quarante jours pour se reposer du tournis quotidien 
et retrouver les sources qui drainent nos chemins, 
pour choisir la rencontre et la proximité 
avec ceux qui souvent se trouvent délaissés : 
les assoiffés d’amour, les boiteux d’existence, 
les vivants en surface, les fuyards d’essentiel. 
 
Quarante jours pour offrir au silence l’espace de l’écoute 
Pour laisser là les bruits et aller au « jardin ». 
Ce dernier est secret, car chacun a le sien. 
Il y pousse des fleurs que n’ont pas les voisins. 
A chacune sa beauté, son odeur, sa couleur, 
ensemble elles font bouquet au moment du partage. 
 
Quarante jours pour faire le point : 
pour aller au désert (1er dim) et jusque sur les monts (2e dim) 
pour étancher sa soif (3e dim) et ouvrir grands les yeux (4e dim) 
pour élargir la brèche qui échancre nos tombeaux (5e dim). 
 
Quarante jours où les chercheurs de Dieu 
et les catéchumènes 
mettent une dernière main à préparer la 
Pâque, à ouvrir le passage 
où ils rencontreront, au centre du jardin, 
Celui qui, chaque jour, au fil du 
quotidien 
pourra réjouir leurs cœurs : Dieu en a le 
secret. 

  Louis-Michel RENIER 


