
Doyenné de Dour

Annonces des 16 et 17 janvier 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 23 et 24 janvier 2016
3e Dimanche dans l’année C

Nous prions pour les défunts de décembre

Samedi 23 janvier
18h00, Audregnies, Messe pour les défunts de décembre : Mireille TERLINCHANT, 
Jacques BLONDIAU, André MICHEZ et Nelly LEVECQ.
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ, JONAS-TELLIER, GERARD-
GLINEUR, LIBIEZ-DRUART, CLEMENT-NOËL et pour les défunts de décembre : Cécile 
PLICHART, Pierre WUILQUOT, Roger MARES, Céline MOREAU et Alida NOËL. 

Dimanche 24 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Autreppe, Messe pour José DELATTRE et Christiane PEPIN, Charles CAILLEAU. 
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les défunts de décembre : Lise CORNU et Emilia 
LOCOCHE, Lina BLONDEAU, Jean-Marie VILAIN et Anna MERLIN, Ghislain 
DELGRANGE.
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE 
et sa famille, l’abbé WADOWSKI, les familles LEFEBVRE-VANDERHAEGEN, TIRLOCQ-
BRANKARD, André ANSSEAU et pour les défunts de décembre : Romaine 
DESENFANS, Renée DESCAMPS et Adeline SIMON.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour les 
défunts de décembre : Raymonde TAHON, Jean-Pierre HARMEGNIES, Louisette 
GLINEUR, Julia SAUSSEZ, Cecilia CIOCI et Jacques BERIOT.

Week-End des 30 et 31 janvier 2016
Collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de Mission

Samedi 30 janvier
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens
18h30, Elouges, Messe pour Georges VANDECASTEELE et Irène ADRIAENS, Jean 
MATTUCCI, Pettinella FELICIANI (messe du mois)

Dimanche 31 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens
10h30, Erquennes, Messe pour la famille SURIN-ELOIR, famille CANTINEAU-
BOUCHEZ-Jean DUPONT, famille DUPONT-MARTIN, PORTIER-JOLY-LAURYSSE et 
pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy.
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

En semaine

- Mardi 19 janvier à 8h45 à Quiévrain, Messe pour M. et Mme LECOMTE-CAPETTE 
et pour les familles amies de la communauté du Carmel de Boussu.
- Jeudi 21 à 15h30, Messe au home de Blaugies
- Mardi 26 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les familles amies du Carmel de Boussu
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges
- Jeudi 28 à 15h30, Messe au home de Blaugies

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
La Veillée œcuménique de prière pour l’Unité des chrétiens aura lieu le mardi 19 
janvier à 19h au Temple de la rue du Roi Albert à Dour. Le thème de cette année : 
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur ».

Funérailles

A Athis :
- Mme Suzanne BAUGNIES, 86 ans, veuve de M. Raoul Demoustier, rue du Paradis ; 
fun. le 14 jan.
A Audregnies :
- Mme Marie-Louise BEAUFORT, 85 ans, veuve de M. Roger Tahon, rue Tour Petit 
Château à Soignies ; fun. le 4 jan.
- Mme Emilie MAHIEU, 90 ans, veuve de M. Arthur Malengreaux, chaussée 
Brunehault ; fun. le 6 jan.
- Mme Louise PANAUX, 86 ans, veuve de M. Jacques De Roy, voie d’Hainin à 
Boussu ; fun. le 11 jan.
A Baisieux :
- M. Jean BAUDOUR, 72 ans, époux de Mme Renée Laurent, rue Scouvemont à 
Quiévrain ; fun. 13 jan.



A Blaugies :
- M. Christophe CAUDRON, 30 ans, domicilié à Bavay, résidence Osaka ; fun. le 11 
jan.
- Mme Anne-Marie BOGAERT, 81 ans, épouse de M. Victor Rigaut ; fun. le 14 jan.
A Dour :
- M. Paul DUBOIS, 87 ans, époux de Mme Marie-Louise Deschamps, quai des Otages 
à Mons ; fun. le 7 jan.
- M. Antoni GREGORCZYK, 83 ans, veuf de Mme Marie-Louise Wattiez, rue JB 
Foriez ; fun. le 9 jan.
- Mme Yvette JOLY, 69 ans, veuve de M. Michel Chomis, rue V. Delporte ; fun. le 11 
jan.
- M. Raymond ABRASSART, 89 ans, veuf de Mme Gilberte Dufrasne, Grand-Route à 
Quévy ; fun. le 13 janv.
- M. Victor CAPOUILLEZ, 91 ans, veuf de Mme Lucienne Danhier, domicilié au home 
« Bon Accueil » à Elouges ; fun. le 15 jan.
A Elouges :
- Mme Zélie DECOURTIS, 94 ans, veuve de M. René Dufour, rue F. André ; fun. le 6 
jan.
- Mme Joséphine MOTHY, 93 ans, veuve de M. Maurice Remy, rue E. André ; fun. le 
16 jan.
A Quiévrain :
- Mme Alessandra FERRO, 31 ans, rue R. Salengro à Saint-Saulve (F) ; fun. le 11 jan.
- M. Philippe LAURENT, 57 ans, célibataire, rue Cokart ; fun. le 15 jan.

Sujets abordés lors de la réunion de l’EAP du mardi 5 .1.16 à QUIEVRAIN

A. Catéchèse
Pour le CATE/TOUS du 17.1.16, sur le thème de la migration, 13 locaux de la Sainte-
Union ont été mis à notre disposition. Les bons rapports entre le pouvoir 
organisateur et notre équipe pastorale sont à souligner.
L’équipe porteuse de la catéchèse dont la mission sera de réfléchir au projet d’une 
catéchèse « renouvelée » et mieux adaptée à la réalité du terrain, en déterminant 
le contenu des rencontres et leur cadence, sera mise en œuvre dès le mois de mai 
(après les célébrations des confirmations) afin d’être opérationnelle dès la rentrée 
de septembre.

B. Réunion des trésoriers paroissiaux du 29.1.16
L’invitation adressée aux trésoriers  énonce des principes clairs dont la nécessité 
pour les paroisses du doyenné de gérer en toute transparence les différents 
comptes. Cette invitation prévoit de remercier les bénévoles du travail accompli 

tout en leur demandant de fournir l’état de tous les comptes de leur paroisse ainsi 
que le relevé des noms des différents signataires. Cette réunion devrait permettre 
au doyen d’exposer les nouvelles normes/collectes de l’évêché.

C. Journées « Eglises ouvertes » des 4 et 5 juin 2016
Thème de cette 9e édition : Son et silence
Inscriptions : du 1er.10.15 au 31.01.16
Site internet : www.eglisesouvertes.be
Paroisses inscrites : Blaugies – Wihéries
Toutes les activités programmées par ces deux paroisses seront largement 
diffusées en temps voulu.

D. Année sainte : démarche dans notre doyenné.
Notre rentrée pastorale, en septembre 2016, prendra notamment la forme d’un 
pèlerinage, en car, nous amenant à franchir la Porte sainte de la cathédrale de 
Tournai et ce, un samedi à déterminer. La découverte d’un riche patrimoine 
religieux et une célébration eucharistique sont au programme.

E. Divers.
Port de l’aube pour les 68 confirmands de 2016. Marie-France se charge de 
communiquer, par mail, à tous les catéchistes, les personnes chargées de la 
location des aubes dont le prix reste fixé à 15 €. Les catéchistes se chargeront de 
prendre contact et de réserver.

Pour les prisonniers, nous recherchons des Bibles et des chapelets…
Merci de déposer au presbytère de Dour, Grand Place, 2, vos chapelets et Bibles 
que vous n’utilisez plus. En votre nom, je les offrirai aux prisonniers de Mons qui 
seront heureux de prier avec nous et pour nous…
Au nom des prisonniers, je vous remercie de tout cœur.

Abbé Jean-Luc

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

www.eglisesouvertes.be
www.doyenne-dour.be

