
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 28 et 29 avril 2018 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 5 et 6 mai 2018 
6e Dimanche de Pâques B 

Samedi 5 mai 

15h00, Roisin, célébration de trois baptêmes. 
18h00, Angre, Messe pour les époux DAME-BAUDOUR. 
18h30, Wihéries, Messe pour  Maria SABA, Pina et Luigi FANNI et en remerciement à 
S. Antoine. 
 
Dimanche 6 mai 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt et pour Stéphane BALLEZ. 
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE, Angèle REMY, Marius RICHE. 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy. 
10h30, Temple de Dour, célébration œcuménique en commémoration de 
l’Armistice de 1945 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, la famille FALLY-HOUZE-
LANTE, Jeanne-Marie LANTE et sa famille, Rachel DEFRENNE, Adelin NAMUR, l’abbé 
WADOWSKI, les époux VANDERHAEGEN-BRANKAERT. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour un 
défunt. 
 

Fête de l’Ascension du Seigneur 
Mercredi 9 mai 
18h00, pas de messe 
18h30, Elouges, Messe anticipée de l’Ascension. 
  
Jeudi 10 mai 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h00, Quiévrain, Messe de l’Ascension  
10h30, Roisin, Messe de premières communions. 
10h30, Blaugies, Messe de premières communions, et pour les époux LADRIERE-
MARTIN. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

Week-end des 12 et 13 mai 2018 
7e Dimanche de Pâques B 

Samedi 12 mai 

18h00, Audregnies, Messe pour Jean-Marie LIENARD 
18h30, Pas de messe. 
 
Dimanche 13 mai 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Autreppe, Messe pour 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe de premières communions, célébrée pour Myriam 
DEFRENNE, Jenny WERY, Caterina URRU et Amelia TOMADA.  
11h00, Wihéries, Messe de premières communions. 
11h15, Dour Saint-Victor, pas de messe.  
15h00, Blaugies, Célébration d’un baptême. 
15h00, Elouges, Célébration de deux baptêmes. 

En semaine 

- Mardi 1er mai à 9h30 à Dour (chapelle de Trichères), Messe en l’honneur de S. 
Joseph travailleur. 
- Mercredi 2 mai à 17h00 à la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy à 
Erquennes, chapelet médité. 
- Jeudi 3 mai à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h, chapelle du Longterne, chapelet médité suivi de la messe mensuelle en 
l’honneur de la Vierge des Pauvres. 
- Mardi 8 mai à 8h45, Messe à Quiévrain. 
- A Elouges, chapelet récité tous les jours du mois de mai à 17 h (sauf le dimanche) 
soit à l'église soit à la grotte, en fonction de la météo. 
 
Mariages 

Ils vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 

- Le samedi 19 mai à 12h00 en l’église d’Athis : François VERSCHOORE et Morgane 
SAUTELET. 
- Le samedi 19 mai à 13h00 en l’église de Blaugies : Thomas AUQUIER et Céline 
DELVALLEE. 
- Le samedi 26 mai à 13h00 en l’église d’Audregnies : Lorenzo LAI et Aurélie MULE. 
 



Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême  
- le samedi 21 avril à l’église d’Audregnies, Théo GHEYSEN, fils de Sébastien et de 
Sophie Lerson, de Boussu. 
- le dimanche 22 avril à l’église de Dour, Lisa CAPETTE, fille de Christian et d’Anne-
Marie Boudry, de Dour. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 

Décès  

A Dour :  
- M. Maurice JEANMOTTE, 86 ans, époux de Mme Andrée Amand,  rue du Roi Albert, 
fun. le 21 avril. 
A Onnezies : 
- Mme Claudine VERTENEUIL, 60 ans, rue Chevauchoir à Autreppe ; fun. le 25 avril. 
A Quiévrain : 
- Thiyago NACHEZ, 1 mois, fils de Miguël et de Tifany De Greef, rue de Mons à 
Quiévrain, fun. 25 avril. 
A Wihéries : 
- Mme Monique BRASSART, 76 ans, épouse de M. Claude Danhiez, rue du Coq à 
Quaregnon, fun. le 28 avril. 
 

Extraits du rapport de la réunion l’Equipe d’Animation Pastorale 
du jeudi 12 avril 2018 

 

1) Pour information : quelques sites TV ou sur le net à recommander pour 
notre cheminement spirituel : sur KTO/ Catéchèse du Pape François : chaque  
mercredi, à 10 h ; sur KTO encore : « En marche vers dimanche » : commentaires des 
lectures du dimanche par Marie-Noëlle THABUT : à 17 h 35. 
2) Lecture de l’article « Que faire de toutes nos églises ? » par l’abbé Eric de 
Beukelaer. 
Un appel sera lancé dans toutes nos  paroisses par le biais des annonces écrites et 
lues en fin de messe  en vue de l’ouverture des églises quelques heures par semaine, 
sous la surveillance d’un(e) bénévole.  
3) Pour des raisons pastorales impératives, certaines modifications des 
horaires des messes ont dû  être envisagées et appliquées : 
 dimanche, 6 mai 2018 :  
notre doyen doit être présent au Temple ; son remplacement par l’abbé Malfait est 
prévu pour Erquennes. 
 jeudi 10 mai 2018 :  

à 10 h 30 : deux célébrations de premières communions sont prévues à Roisin et à 
Blaugies.   

*A l’avenir, la date des premières communions à Blaugies sera fixée au deuxième 
dimanche de Pâques. 
*La messe de Quiévrain sera exceptionnellement célébrée à 9 h. 
4) Evaluation de la semaine sainte : 
 Dimanches des Rameaux : à noter une assemblée bien plus nombreuse dans 

toutes nos églises. La distribution du buis devient problématique vu la grande 
demande et que peu de fidèles apportent leur propre buis. Pour l’année 
prochaine, il faudra sensibiliser les membres de nos assemblées à en apporter 
davantage. 

 Jeudi saint : la paroisse de Wihéries avait préparé et décoré avec soin la grande 
table en vue de la commémoration de la dernière Cène. Les jeunes enfants de 
la catéchèse étaient particulièrement nombreux. Célébration très riche de sens. 

 Vendredi saint à Autreppe : recueillement et prière intense. 
 Samedi saint à Blaugies : veillée pascale riche et émouvante avec le baptême de 

Belinda Oden. Un tout grand merci aux membres de l’assemblée qui ont 
accueilli chaleureusement la nouvelle baptisée et sa famille. Merci aussi aux 
responsables paroissiaux et à la chorale qui ont assuré l’organisation et 
l’animation de cette célébration. 

 Messe de Pâques : bien suivie dans nos paroisses et particulièrement à Dour, 
avec le baptême des enfants en âge de scolarité sous la conduite de Brigitte et 
de Pascal. Le seul GROS PROBLEME était l’absence de chauffage alors que le 
Conseil de fabrique interpelle depuis de longs mois les autorités communales 
sans succès. 

 Samedi 7 avril 2018 à Dour : célébration des sacrements de l’initiation 
chrétienne pour Didier Massy en présence de sa maman et de quelques 
représentants de nos communautés. 

 
Rendre coup pour coup, c'est propager la violence, rendre 

plus sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les 
ténèbres ne peuvent se dissiper par elles-mêmes. C'est la 

lumière qui les chasse. De même la haine ne supprime 
pas la haine. Seul l'amour y parviendra. C'est là la beauté 

de la non-violence : libre d'entraves, elle brise les 
réactions en chaîne du mal.  

MLK  
Exposition MLK - AU TEMPLE DE DOUR 56, rue du roi Albert 

Jours et heures de visite 
6 mai de 12h à 13h30 - 9, 18, 19 mai de 10h à 12h - 12 et 26 mai de 14h à 16h 

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


