
Doyenné de Dour

Annonces des 12 et 13 mars 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 19 et 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion

2e collecte pour le Carême de Partage
Toutes les messes de ce week-end commenceront par la bénédiction des rameaux

Samedi 19 mars
18h00, Audregnies, Messe pour les paroissiens
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens

Dimanche 20  mars
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marcel HARMEGNIES.
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens
10h30, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens
11h00, Quiévrain, Messe pour les familles NAMUR-COLIN, Lucienne CHEVAL, pour 
André HEYEZ, Evelyne RICHE, Clément RICHE, Anna CONET, Raymond HEYEZ, 
Germaine BRUYERE, André ANSSEAU, Alfred et France et la famille BAUDOUR. Et 
messe du mois pour Jocelyne NIEUWJAER ainsi que pour son anniversaire
Pendant la célébration, bénédiction à l’occasion des 35 ans de mariage de Joseph 
CUMBO et Franca SALADINI.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour Paul 
HOYOIS et sa maman Marie-Louise SEGARD, Maryse DELPORTE et son papa Léon 
DELPORTE. 

Week-End des 26 et 27 mars 2016
Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur

Collecte pour la catéchèse paroissiale.
Samedi 26 mars
20h00, Wihéries, Veillée et Eucharistie Pascale.
20h30, Autreppe, Veillée et Eucharistie Pascale. 

Dimanche 27 mars
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Gilbert BREBANT, Lina BLONDEAU et 
Jean-Claude ROULS.

9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens.
10h30, Athis, Messe pour Louis LECLERCQ, Vitaline CRAPEZ, Charles RICHARD, 
Anne-Marie DAME et en remerciement à S. Antoine.
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux PECILE-TOMADA, Albert ROLAND, Blanche 
VALENTIN, Lucien ROLAND, Benoît ROLAND, André ROLAND, Alfred et France et la 
famille BAUDOUR, Dino DE MARCHI, Réjane, Bernadette et Myriam DEFRENNE. 8 
enfants en âge scolaire seront baptisés et communieront pour la première fois. 
11h00, Elouges, Messe de la Résurrection. Deux enfants en âge scolaire seront 
baptisés et communieront pour la première fois avec les enfants d’Elouges.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de la Résurrection célébrée en l’honneur de 
Notre-Dame de Paix.

En semaine

- Mardi 15 mars à 8h45 à Quiévrain, Messe 
- Mercredis 16 et 23 mars de 17h00 à 18h00 à l’église d’Erquennes, temps de 
prière. 
- Jeudi 17 à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Vendredi 18 à 17h, partage d’Evangile à Blaugies (salle Père Damien).
- Mardi 22 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour M. et Mme DRUEZ-LECOMTE.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges

Célébrations de la Semaine Sainte en doyenné

- Lundi 21 mars à 19h à Dour, célébration communautaire du sacrement de 
Réconciliation.
- Mardi 22 à 18h, Messe chrismale à la collégiale de Lobbes (pour tout le diocèse). 
C’est au cours de cette célébration que l’Evêque bénit les Huiles saintes qui seront 
utilisées pendant toute l’année : l’huile des catéchumènes (pour les enfants en âge 
scolaire, les ados et les adultes qui se préparent au baptême), l’huile des malades et 
le Saint Chrême (pour les sacrements de baptême, confirmation et ordre).
- Jeudi saint 24 à 19h, Mémoire de la Cène à Elouges.
- Vendredi saint 25 à 15h, Chemin de croix à Blaugies, Dour (Trichères), Elouges et 
Quiévrain.
- Vendredi saint 25 à 19h à Roisin, office de la Passion.
- Samedi saint 26, Réconciliation individuelle à 15h à Quiévrain et à 16h à Dour
(église).
- Samedi saint 26, Veillée et Eucharistie Pascale à 20h à Wihéries et à 20h30 à 
Autreppe.



Baptême

Est entrée dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
le 5 mars en l’église de Roisin : Soline FOSSE, fille de Sébastien et Sophie Zilio, de 
Roisin.

Funérailles

A Audregnies :
- M. Armand WANTIEZ, 69 ans, célibataire, domicilié au Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. 
le 1er mars.
- M. Alain DECAMPS, 62 ans, époux de Mme Nadine Stalins, chaussée Brunehault ; fun le 
11 mars.
A Dour :
- M. Gérard ALLARD, 84 ans, veuf de Mme Rosette Père, rue de la Bienfaisance ; fun. le 3 
mars.
- Mme Yvonne PREVOST, 92 ans, veuve de M. Gilbert Delvallée, domiciliée au home 
« Bon Repos » ; fun. le 5 mars.
- M. Eurico AIRES BORGES, 33 ans, rue A. Descamps à Audregnies ; fun. le 5 mars.
- M. Thiéry NEVEUX, 51 ans, rue Alex. Patte ; fun. le 11 mars.
- M. Jean ESTIEVENART, 72 ans, époux de Mme Georgette Debruyn, rue de  l’Enfer ; fun. 
le 14 mars.
A Elouges :
- M. Eric DRUART, 50 ans, célibataire, rue Sainte Barbe ; fun. le14 mars.
A Erquennes : 
- Mme Marthe BLONDEAU, 63 ans, épouse de M. Luc Godart, rue Ruinsette ; fun. le 14 
mars.
A Montignies-sur Roc :
- M. Pierre DURIEUX, 88 ans, célibataire, rue Goutrielle ; fun. le 11 mars.
A Petit-Dour :
- M. Luc CHEVAL, 56 ans, domicilié à Hornu ; fun. le 15 mars.

RAPPORT/ REUNION EAP/jeudi 18/02/2016

1. Echos de la réunion des trésoriers : 
La réunion s'est passée dans un bon climat et les comptes pastoraux sont bien gérés.
Les frais pour l'unité pastorale s'élèvent à 0,25 € par personne. Chaque paroisse 
participera en fonction du nombre d'habitants.
2. Beaucoup d'églises sont en piteux état : église d'Angreau (toiture à remplacer) ; église 
de Montignies s/Roc : (lierres envahissants). Il suffirait d’un peu de bonne volonté pour 
y remédier (intervention d’un ouvrier de la commune). Jean-Luc va aborder le sujet à la 
prochaine réunion de la Fabrique d'église de Montignies.

3. Pèlerinage à Tournai
9h : départ du grand parking /Dour
9h30 : Tournai  (église St Jacques)
11h30 : pause/repas (libre)
14h à 15h30 : passage de la Porte Sainte: visite guidée de la cathédrale
16h à 17h : célébration eucharistique.
17h30 : retour.
Les inscriptions se feront via les secrétariats de Dour/Quiévrain et les responsables 
paroissiaux. La distribution des invitations avec renseignements est prévue en juin 
prochain. 
4. Pastorale des baptêmes
Le calendrier des baptêmes et les démarches à faire se trouvent sur le site du doyenné. 
La préparation des baptêmes est confiée à Danielle Moins et Marie-France Havet qui 
adopteront une proposition de marche à suivre commune.

Une marche « Pour un monde solidaire, métissé et riche de ses diversités 
culturelles »

Dans le cadre des activités organisées autour de la fête de Pâques, la Sainte-Union de 
Dour organise le vendredi 25 mars prochain une marche parrainée. Les élèves de 
l’école, accompagnés par leurs professeurs et éducateurs, effectueront un circuit de +/-

8 kilomètres à travers les rues de Dour et des environs.
Le principe du parrainage est de financer (minimum 0,25 
€) chaque kilomètre parcouru par l’élève ou le professeur 
que vous avez choisi de parrainer. 
L’argent ainsi récolté servira cette année à financer 4 
projets :
 L’ONG « Entraide et Fraternité » (cette année, 
Madagascar)
 L’association « Haïti-Présences » (cette année, 

offrir à des jeunes des équipements de football)
 Le home « Les Glanures » 
– La caisse d'entraide de l'école (destinée à venir en aide aux élèves les plus 
démunis) 
Si vous connaissez des jeunes de la Sainte-Union, n’hésitez donc pas à leur faire bon 
accueil et à les parrainer. Vous pouvez aussi soutenir ces trois projets en versant une 
somme sur le compte de l’Institut (BE 89 00 10 04 87 03 85), avec la communication : 
« marche parrainée 2016 ».
Merci d’avance pour eux.

L’équipe éducative et la direction de la Sainte-Union

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


