
 Doyenné de Dour 
 

Annonces des 8 et 9 octobre 2016 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 15 et 16 octobre 2016 
29e dimanche dans l’année C 

Samedi 15 octobre 
15h, Baisieux, Célébration d’un baptême.  
18h, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 16 octobre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Fayt-Le-Franc, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de 
Grâce du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux PECILE-TOMADA, Albert ROLAND, Blanche 
VALENTIN, Lucien, Benoît et André ROLAND.  
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et pour Severo DE 
FELICIS. 
12h30, Dour Place Verte, Bénédiction des animaux à l’occasion de la Saint-Hubert. 
 

Week-end des 22 et 23 octobre 2016 
30e dimanche dans l’année C 

Collecte pour la Mission Universelle 
Nous prions pour les défunts de septembre 

Samedi 22 octobre 
16h00, Dour, Célébration de baptêmes. 
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ et pour les défunts de 
septembre : Simone WANTIEZ, Alice MAROIL et Marie-Paule FAIDHERBE. 
 
Dimanche 23 octobre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour une défunte, Carmelo TESTA 
(9°anniv.), Giuseppina PALMERI et Calogero COLLESANO. 
9h30, Onnezies, Messe pour Jeannine STORET. 

10h30, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy, en anniversaire pour Simone MAHIEU et Léonce SONNET, et pour les 
défunts de septembre : Christian BRY, Michel COLMANT, Nicola D’AGOSTINO et 
Jacques LIMELETTE. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Georgette MARTIN, pour André ANSSEAU et pour 
les défunts de septembre : Emilienne LEGROS et Alison BERNIER. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix, pour un défunt et 
pour les défunts de septembre : Maria ASSUTTU, Rosette CAPRON et Georgette 
NAZE.  
12h30, Audregnies, Bénédiction des cavaliers à l’occasion de la Saint-Hubert. 
 

En semaine 

- Mardi 11 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.  
- Jeudi 13 à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Lundi 17 à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 18 à 8h45 à Quiévrain, Messe.  
- Jeudi 20 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 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
* le samedi 24 septembre en l’église de Dour : 
- Ilenya DALLA SEGA, fille de Fabiano et de Cindy DI MARCO, de Petit-Dour ; 
- Mila HAUMONT, fille de Jonathan et Cindy CAVENAILE, de Blaugies. 
- Luis RUGGIU, fils d’Adriano et de Doris BEDNARCZYK, d’Elouges ; 
* le dimanche 2 octobre en l’église de Petit-Dour : 
- Louise VALLEE, fille de François et de Virginie WATTIER, de Jemappes. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 

Décès 

A Dour : 
- M. Paul LEJEUNE, 81 ans, époux de Mme Jacqueline Saussez, rue du Petit-Hainin ; 
fun. le 7 oct ; 
A Elouges :  
- Mme Georgette ROLAND, 93 ans, veuve de M. Joseph Strappazzon, rue Victor 
Caudron ; fun. le 1er oct ; 



- M. Antoine STRAPPAZON, 88 ans, veuf de Mme Simone Plumat, rue Fr. André ; 
fun. le 6 oct ; 
- Mme Fernande DEBRUXELLES, 84 ans, veuve de M. Edouard Faidherbe, rue du 
Commerce ; fun. le 11 ; 
A Fayt-le-Franc :  
- Mme Maria BEGHIN, 90 ans, veuve de M. Jules Flamme, rue de l’Industrie à La 
Bouverie ; fun. le 4 oct ; 
A Wihéries :  
- Mme Marie-Paule FAIDHERBE, 67 ans, rue Jean Volders ; fun. le 29 sept. 
- M. Georges ESTIEVENART, 85 ans, époux de Mme Andrée Abrassart, rue Fabien 
Gérard ; fun. le 3 oct. 
 
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. 
 

RAPPORT de la REUNION DE L’EAP DU 19.9.16 

* Echos du pèlerinage à Tournai 
Journée riche tant sur le plan spirituel que culturel. La convivialité et le partage 
informel sont à souligner. Le planning a été parfaitement respecté grâce à 
l’encadrement assuré par Bruno et Thaddée. Le seul bémol fut le témoignage du 
diacre permanent assez difficile à suivre : mauvaise utilisation du micro, débit de 
paroles assez rapide et une articulation « confidentielle ». Les temps de prière et de 
méditation ont été profonds et appréciés. Merci aux deux prêtres qui nous ont 
permis de vivre ce moment de communion. 

 

 

* Catéchèse  
- Inscriptions du 21.9.16 : les locaux demandés sont mis à notre disposition par la 
Ste Union. 
- Les dates (certainement 2) des confirmations en 2018 devront être demandées à 
l’évêché dès le début de ce mois d’octobre afin de répondre à la demande des 
parents et afin qu’elles puissent être communiquées au plus tard en décembre 
2016 à toutes les familles concernées. 
- Marie-France a préparé des affiches et des invitations pour le KT/THEATRE ; elles 
seront distribuées dans les paroisses et aux parents lors des 2 séances 
d’inscriptions. 
- Marie-France établira, pour la prochaine réunion de l’EAP en octobre, un tableau 
récapitulatif des inscriptions pour toute la catéchèse du doyenné. 
- Il serait souhaitable de prévoir une feuille des chants « réutilisable » pour toutes 
les messes des familles dans les diverses paroisses. Des chants ont été choisis et 
enregistrés sur CD ; il faut s’assurer que les partitions ont bien été distribuées aux 
différentes chorales. 
- Une demande de crèche vivante a été faite dans les Honnelles (Montignies-sur-
Roc), le 11.12.2016, par l’ASBL La Roquette. Elle serait suivie d’une célébration 
eucharistique. 
- Malgré le mail de Marie-France à tous les catéchistes pour la journée du 24.09 à 
Mons, 4 inscriptions seulement ont été enregistrées. 

* 20 ans de l’EAP 
Personne ne « voit » le moyen de marquer cet anniversaire de façon crédible. A 
nous de travailler et de communiquer ! 

* Divers 
- Le nouveau secrétariat de DOUR n’est toujours pas opérationnel ; les travaux se 
termineront bientôt. 
- La distribution de  Echo de  nos Clochers n’a pas été assurée à Autreppe et dans le 
hameau de Baisieux/LE BEZAT. 
- Pour la recommandation des défunts, la paroisse de Quiévrain distribuera, dès le 
1er octobre, les formulaires qui seront mis à la disposition des paroisses de 
Quiévrain-Baisieux-Audregnies-Honnelles-ouest et la clôture des demandes sera 
arrêtée au 25.10.16. Même date de clôture pour les paroisses de Dour. 
- Marie-France assurera une permanence/baptêmes au moins une fois par mois à 
Quiévrain pour toutes les familles qui ne peuvent pas se déplacer. Elle 
communiquera son organisation dès que possible. 
 

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


