
Doyenné de Dour

Annonces des 9 et 10 avril 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 16 et 17 avril 2016
4e Dimanche de Pâques C

Collecte pour la formation des futurs prêtres.
Samedi 16 avril
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens.
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens.

Dimanche 17 avril
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe en remerciement à Saint Joseph et à la 
Vierge Marie.
9h30, Autreppe, Messe célébrée en mémoire de Daphnée VINCENT, des familles 
VINCENT- DEBIEVE, PRIORI-MOTTE,  le 2e anniv du décès d’Etienne JADIN.
10h30, Blaugies, Messe de Première Communion des enfants d’Athis,  Blaugies, 
Erquennes, Fayt-le-Franc et Petit-Dour, célébrée en mémoire de Hubert DESCHAMPS, 
Emile HENQUART et Rose DISCARTE.
11h00, Quiévrain, Messe en mémoire des époux USAÏ-URRU, des défunts FALLY-
HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE et sa famille, d’André ANSSEAU, Alfred et France 
et de la famille BAUDOUR.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de Première Communion de plusieurs enfants,
célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour un défunt. 

Week-end des 23 et 24 avril 2016
5e Dimanche de Pâques C

Nous prions pour les défunts de mars
Collecte pour les bâtiments paroissiaux.

Samedi 23 avril
18h00, Audregnies, Messe d’action de grâce.

Dimanche 24 avril
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens.
10h30, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens.

11h00, Quiévrain, Messe célébrée en mémoire de Firmin VAN ACKERE, Bernadette 
VERACKSE, Alfred et France et la famille BAUDOUR.
11h00, Wihéries, Messe de Première Communion des enfants de Wihéries, célébrée 
en mémoire de Ghislain SZYLAR.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de Première Communion de plusieurs enfants, 
célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix et en mémoire de Grazia FALZONE (2e

anniv.)

En semaine
- Mardi 12 avril à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil »
- Mercredis 13 et 20 avril de 17h00 à 18h00 à l’église d’Erquennes, temps de prière. 
- Jeudis 14 et 21 avril à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Mardi 19 avril à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens.

Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
* le dimanche de Pâques 27 mars à l’église de Dour :
- Lya DELVAUX, de Petit-Dour
- Luna GALLEZ, de Dour
* le dimanche de Pâques 27 mars à l’église d’Elouges :
- Taïna CASTIAU, de Wihéries ;
- Ethan FLEURQUIN, d’Elouges ;
- Joy FORT, d’Elouges ;
- Romeo MALICA, d’Elouges ;
* le dimanche de Pâques 27 mars à l’église de Quiévrain :
- Nolan ALLONGUE, de Quiévrain 
- Ethan CASTELAIN, de Dour
- Louis DANGREAU, de Quiévrain
- Adrien DEBEHAULT et Alexis DEBEHAULT, de Quiévrain
- Gloria DELMOTTE et Melina DELMOTTE, d’Elouges
- Kelly DRUART et Manon DRUART, de Quiévrain
- Tom GOBERT, de La Bouverie
- Valentin LECLERCQ, de Dour
* le samedi 2 avril à l’église de Roisin :
- Margot LEGULIER, de Baudour
- Siméon SEUTIN, d’Audregnies
* le dimanche 3 avril à l’église de Fayt-le-Franc :
- Ezio GALOFARO, de Fayt-le-Franc



Mariages

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement de mariage :
- Jérôme BIETRY et Jennifer BLAT, le samedi 7 mai à 11h30 à Dour.
- Mickaël MAZZOLINI et Sarah VAN ASSCHE, le samedi 7 mai à 15h à Dour.
- Mickaël SIRJACQ et Lucas MANON, le samedi 21 mai à 14h à Onnezies.
- Georges ANDREOU et Séverine URBAIN, le vendredi 27 mai à 11h30 à Dour.

Funérailles

A Dour :
- M. José MAISSIN, 73 ans, époux de Mme Bernadette Depret, voie d’Hainin ; fun. le
30 mars.
- Mme Paulette GILGEAN, 85 ans, veuve de M. Jules Capouillez, rue M. Wantiez à 
Boussu ; fun. le 1er avril.
- Mme Brusolina DI BERARDINO, 81 ans, célibataire, rue des Canadiens ; fun. le 5 avril.
- M. Jean ROUSSEAUX, 69 ans, époux de Mme Anne-Marie Wastiel, rue C. Depaepe à 
Wihéries ; fun le 6 avril.
A Elouges :
- Mme Louisette AMAND, 89 ans, veuve de M. Fernand Dame, rue du Commerce ; fun. 
le 1er avril.
- Mme Annie VANHELLEPUTTE, 72 ans, veuve de M. Henri Tack, rue du Commerce ; 
fun. le 8 avril.
A Montignies-sur-Roc :
- M. Alphonse LADRIERE, 87 ans, veuf de Mme Lucienne Martin, rue de l’Eglise ; fun. le 
2 avril.
- M. Jean-Marie BAUGNET, 81 ans, époux de Mme Lucile Mahieu, rue Basse 
Boulogne ; fun. le 4 avril.
A Onnezies :
- M. Yvon COQUELET, 78 ans, époux de Mme Danielle Crétu, rue E. Cornez à Angre ; 
fun. le 1er avril.

Rapport de l’E.A.P du 31 mars 2016.

*Nous invitons l’abbé Philippe Pardonce le 9 octobre. Il y a un choix à opérer entre 
deux spectacles. Jean-Luc va inviter Philippe à une E.A.P en juin pour nous présenter 
les propositions.
* Les inscriptions de la catéchèse 2016/2017 auront bien lieu les samedis 24/09 à 
Quiévrain et 1/10 à Dour, à 15 h. 
* Pèlerinage marial d’Elouges : le dimanche 2 octobre à 18h30 ; l’abbé Serge Maucq 
vient de confirmer sa présence.

* Appel au diaconat. Il faut encore discerner la formule d’information. Qu’est-ce que 
nous recherchons en fin de compte ? Il faudra mettre un article dans l’ « Echo de nos 
paroisses. » On inviterait un diacre à notre pèlerinage à Tournai de septembre.
* Equipe de catéchèse : l’invitation va être lancée. Quel avenir pour notre catéchèse 
paroissiale ? Ne pas oublier que cette équipe prend son sens à partir d’une réflexion 
globale et qu’il importe d’avoir une vue d’ensemble du doyenné. 
* Evaluation des célébrations de la semaine pascale : bilan positif.
- Décision prise 1 : l’année prochaine, un seul Triduum unifié sur tout le doyenné et 
donc une seule veillée pascale.
- Décision prise 2 : l’année prochaine, les premières communions à Elouges auront lieu 
le 2ème dimanche de Pâques.
- Décision prise 3 : Bruno sera à la célébration des confirmations du 1er mai à Dour et 
de ce fait, il participera à la répétition de la veille.
* Baptêmes en âge de scolarité : il faut revenir à la gestion d’un seul groupe 
homogène pour une meilleure gestion.

Vers une paroisse nouvelle : l’appel au diaconat permanent

Dans le chapitre III des décrets synodaux du diocèse de Tournai, chapitre consacré aux 
PERSONNES, les décrets 47 à 56 parlent des ministères ordonnés. Les ministères, 
d’après l’esprit de ces décrets qui sont en parfaite fidélité avec la tradition 
multiséculaire de l’Eglise, sont des services de témoignage et d’annonce de la Bonne 
Nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ que certains membres ordonnés rendent au 
peuple de Dieu et à la société. L’actuel Code de droit canonique explicite ces services, 
dans leur différence et leur complémentarité, en ces termes : « Le ministère 
ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que 
déjà depuis l’antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres » (LG 28). La doctrine 
catholique, exprimée dans la liturgie, le magistère et la pratique constante de l’Église, 
reconnaît qu’il existe deux degrés de participation ministérielle au sacerdoce du 
Christ : l’épiscopat et le presbytérat. Le diaconat est destiné à les aider et à les servir. 
C’est pourquoi le terme sacerdos désigne, dans l’usage actuel, les évêques et les 
prêtres, mais non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que les 
degrés de participation sacerdotale (épiscopat et presbytérat) et le degré de service 
(diaconat) sont tous les trois conférés par un acte sacramentel appelé " ordination ", 
c’est-à-dire par le sacrement de l’Ordre » (Canon 1554). Le diacre est ordonné ‘pour 
l’exercice de la charité et de la proximité avec le monde’ (Le diaconat permanent au 
Québec. Avancées, hésitations, prospectives, Fides, 2006, p. 12).

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


