
Doyenné de Dour

Annonces des 19 et 20 décembre 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

24 et 25 décembre 2015
La Nativité du Seigneur

Collecte pour les chrétiens persécutés du Moyen-Orient
Jeudi 24 décembre
18h00, Baisieux, Veillée et Messe de la nuit de Noël. Messe pour la famille 
PATTOU-VANACKERE
18h30, Wihéries (et non Elouges comme annoncé par erreur dans le toute-boîte), 
Veillée et Messe de la nuit de Noël célébrée pour Ghislain SZYLAR et Alphonse 
BUREAU, Augustin BLAREAU et Henri FLAMME.
23h00, Onnezies, Veillée et Messe de la nuit de Noël.

Vendredi 25 décembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe du jour de Noël célébrée pour Gilbert 
BREBANT et Nelly BLONDEAU (anniv.), Jean-François BROUETTE, ses parents et 
grands-parents, Giuseppina PALMERI, plusieurs défunts, René et Catherine 
HARMEGNIES, Rose-Anne PATTE et en l’honneur de la Sainte Famille.
9h30, Angreau, Messe du jour de Noël.
10h30, Erquennes, Messe du jour de Noël célébrée pour la famille SAUSSEZ-
BOUILLEZ, Myriam, Dominique et Robert WILLEMOT, Héléna, Léa et Paul JOLY, 
Léopold LAURENT et Sabine DEBONET, et pour les donateurs de la chapelle Notre-
Dame de Grâce du Fontenoy.
11h00, Quiévrain, Messe du jour de Noël, pour Bernadette, Regane et Myriam 
DEFRENNE, Paul et Louis DEFRENNE.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe du jour de Noël, célébrée pour Josée DURIEUX et 
ses parents. 

Week-End des 26 et 27 décembre 2015
La Sainte Famille

Samedi 26 décembre
18h30, Elouges, Messe pour Fabio IUDICA

Dimanche 27 décembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens
10h30, Fayt-le-Franc, Messe célébrée pour les donateurs de la chapelle Notre-
Dame de Grâce du Fontenoy et pour la famille COULON-BLAREAU
11h00, Quiévrain, Messe pour Marcel PATTYN, les époux UMBRAIN Henri  Noël, 
Madeleine LEMAIRE.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

Week-End des 2 et 3 janvier 2016
L’Epiphanie

Samedi 2 janvier
18h00, Audregnies, Messe pour les paroissiens
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens

Dimanche 3 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Jean-Claude ROULS (1er anniv.), 
Hélène DURIEUX-SAUSSEZ et sa famille.
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens
10h30, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens
11h00, Quiévrain, Messe pour André HEYEZ, Evelyne RICHE, Clément RICHE, 
Anna CONET, Raymond HEYEZ, Germaine BRUYERE, Maurice et Dominique 
DION.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

En semaine

Ce lundi 21 décembre à 19h00 à l’église de 
Dour, célébration de la réconciliation pour 
l'ensemble de nos paroisses dans l'esprit de 
l'année de la Miséricorde. Possibilité de recevoir 
l'absolution individuelle. Un petit feuillet simple et 
stimulant sera offert à chacun pour aider à la 
confession et permettre à ceux qui n'osent peut-
être pas célébrer ce beau sacrement d'être 
rassurés et confiants... et d'y découvrir une joie 
profonde.



- Mardi 22 décembre à 8h45 à Quiévrain, Messe
- Mardi 29 à 8h45 à Quiévrain, Messe
- Vendredi 1er janvier 2016 à 10h à la chapelle de Trichères, en la fête de Ste 
Marie, mère de Dieu, Messe d’offrande de la nouvelle année, célébrée pour 
Severo DE FELICIS.

Baptêmes

Est entrée dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême le samedi 
12 décembre en l’église de Dour :
Elvira PIEULI, fille d’Hervé et de Judith Nah, rue du Quesnoy à Wihéries.
Qu’elle soit la bienvenue dans nos communautés paroissiales !

Funérailles

A Audregnies :
- Mme Mireille TERLINCHANT, 85 ans, veuve de M. Louis Moreau, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. le 11 déc.
A Dour :
- M. Jean-Pierre HARMEGNIES, 76 ans, époux de Mme Liliane Deladrière, rue des 
Cerisiers ; fun. le 12 déc.
A Elouges :
- M. Pierre WUILQUOT, 68 ans, époux de Mme Nicole Havaux, rue d’Elouges ; fun. 
le 11 déc.
- M. Roger MARES, 73 ans, époux de Martine Hatry, avenue J. Sartieaux à 
Wihéries ; fun. le 18 déc. 
A Erquennes :
- Mme Lise CORNU, 86 ans, veuve de M. Gustave Delépinois, rue Longue ; fun. le 
15 déc.
A Petit-Dour :
- Mme Lina BLONDEAU, 83 ans, veuve de M. Gérard Mahieu, Cité du Repos 3e rue 
à Dour ; fun. le 21 déc.
A Quiévrain :
- Mme Renée DESCAMPS, 91 ans, veuve de M. Marcel Boulvin, avenue Baudouin 
de Constantinople à Mons ; fun. le 12 déc.
A Wihéries :
- Mme Céline MOREAU, 92 ans, veuve de M. Georges Foriez, rue des Chênes ; fun. 
le 11 déc.
- Mme Alida NOËL, 88 ans, veuve de M. Emile Crépin, rue Basse ; fun. le 16 déc.

Sujets abordés lors de la réunion de l’EAP du 19/11/2015.

1. Catéchèse
- Caté Tous : Un approfondissement s’avère nécessaire quant au nombre, aux 
modalités de tenue et à l’efficacité pastorale de ces assemblées. Parmi les 
éléments proposés, figure la tenue de spectacles dont celui de l’Abbé Philippe 
Pardonce pour fin septembre ou début octobre, lorsque les inscriptions seront 
clôturées, en prévision du fait que ce spectacle constitue la 1ère Assemblée de 
Caté Tous.
- Proposition de mise en place d’une petite équipe qui réfléchisse sur les enjeux 
de la catéchèse dans l’UP et qui pourrait aussi préparer des animations.
- La question se pose de l’absence de jeunes catéchistes au sein de notre UP. 
- L’Equipe a réémis le vœu que tous les catéchistes s’impliquent, dans l’unité et la 
franche collaboration, à ce service d’Eglise.
2. Divers
- Adoration à Quiévrain : l’Equipe a proposé de la supprimer et de la remplacer 
par des adorations à organiser à la fin de certaines célébrations liturgiques.
- La réunion des trésoriers paroissiaux se tiendra au Club d’Elouges, le 29 janvier 
2016.

Depuis le 8 décembre, l’Eglise est entrée dans l’année de la Miséricorde. Pour 
nous aider à bien vivre cette année jubilaire, un livret du pèlerin, édité par les 
diocèses de Belgique, répond à bien des questions : Que veut dire Miséricorde 
pour le pape François ? Quelles (dé)marches sont proposées ? Comment prier ? …
Ce livret est disponible au prix de 4 € dans les secrétariats du doyenné (Dour et 
Quiévrain).

Dieu vient sur terre comme un enfant, comme un 
bébé, pour nous dire tout son amour, nous 
apporter la paix du cœur. Ainsi, nous pourrons à 
notre tour devenir des artisans de paix et 
rayonner du bonheur d’être aimés.

Sainte fête de Noël et Heureuse année 2016
Visitez le site du doyenné : www.doyenne-dour.be

www.doyenne-dour.be

