
Doyenné de Dour

Annonces des 23 et 24 mai 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-End des 30 et 31 mai 2015
La Sainte Trinité 

Samedi 30 mai
18h00, Audregnies, Messe pour Jean-Marie LIENARD.
18h30, Elouges, Messe pour Josepha LEPAPE (1er anniv.), Alphonse BLONDEAU (55e

anniv.).

Dimanche 31 mai
Pour montrer notre solidarité avec les chrétiens de Potambishi (voir plus loin), il n’y a 
pas de messe à 8h45 à la chapelle de Trichères.
10h00, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
10h00, Autreppe, Messe pour les paroissiens
10h45, Quiévrain, Messe pour Madeleine DONNY, Emille DONNY, Christiane
DONNY, Francis DE BAERDEMACKER, Freddy MOURY, et pour Yuna.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de la Sainte Trinité aux rythmes de l’Afrique, 
animée par la Mané et quelques membres de la chorale africaine de Charleroi. Elle 
sera suivie du repas belgo-africain.

Week-End des 6 et 7 juin 2015
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Samedi 6 juin
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens

Dimanche 7 juin
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt.
10h00, Fayt-le-Franc, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy.
10h00, Roisin, Messe pour les paroissiens.

10h45, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, les époux FALLY-
HOUZE-LANTE, familles Marcel MONCOUSIN, et Jeanne CUVELIER, Véronique 
MAES.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour Céleste 
JAMOTTON, un défunt et pour Monique SAUSSEZ (messe anniv.)

En semaine
- Mardi 26 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe ;
à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Jeudi 28 mai à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 2 juin à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Jeudi 4 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h, à la chapelle du Longterne à Dour, chapelet médité suivi de la messe 
mensuelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres

Mois de Mai, mois de Marie 
Dour
Le chapelet est médité et récité tous les jours de l’année à 17h à la chapelle du 
Longterne. Le 1er jeudi du mois, il est suivi de la messe en l’honneur de la Vierge des 
Pauvres.
Athis-Erquennes-Fayt
Le chapelet est médité et récité 
le jeudi 28 mai à 17h30 à la chapelle de la Grosse Croix à Erquennes
le jeudi 4 juin à 17h30 à la chapelle de l’Enfant Jésus au Petit Coron à Athis
Elouges
Du 1er au 31 mai, du lundi au samedi à 17h, à l’église ou à la grotte (en fonction du 
temps), le chapelet est médité et récité à toutes vos intentions.
Autreppe
Le vendredi 29 mai 2015 à 17 h 30, 10e Pèlerinage au lieu-dit «Al Petite Avierge », à 
l’entrée du bois de Beaufort. (Voir plus loin)

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 9 mai en l’église d’Audregnies :
- Estelle MOINS, fille de Benjamin et d’Amélie Saint-Ghislain, d’Elouges ;
le samedi 9 mai en l’église de Quiévrain :
- Léonie DUPUIS, fille de Fabien André et de Priscillia Dupuis, de Quiévrain ;
le samedi 16 mai en l’église de Baisieux :
- Deva VASQUEZ DEL RIO FARACI, fille de Morgan Vaquez Del Rio et de Debora 
Faraci, de Bavay ;



- Enna VERBRUGGE, fille de Gaëtan et de Déborah Frau, de Nimy ;
le dimanche 17 mai en l’église de Quiévrain :
- Timéo PREVOST, fils de Karl et Laetitia Lestrade, de Quiévrain ;
- Nathanël DUPUIS, fils de Jean-Noël et de Céréna Laurent, de Quiévrain ;
- Callen LIEVIN, enfant de Tristan et de Vanessa Sopiela, de Quiévrain ;

Funérailles
A Audregnies :
- Mme Simone QUINET, 103 ans, veuve de M. Valentin Colmant, rue de Tournai à 
Tertre ; fun. le 21 mai ;
A Elouges : 
- Mme Vitaline LABIE, 84 ans, veuve de M. Franz Wilms, rue de Boussu à Saint-
Ghislain, fun. le 13 mai ;
- Mme Irène HUGGLES, 88 ans, veuve de M. Raymond Saussez, rue d’Ath à Saint-
Ghislain,  fun. le 13 mai ;
- Mme Marie DERUDDER, 93 ans, rue du Commerce ; fun. le 15 mai ;
- M. Jean HOURDISSE, 83 ans, époux de Mme Claudette Escutenaire, rue 
d’Audregnies ; fun. le 21 mai ;
- M. Freddy VERMASSEN, 67 ans, époux de Mme Jeannine Harmegnies, rue du 
Stade ; fun. le 22 mai ;
- Mme Liliane MOTHY, 66 ans, épouse de M. Michel Becquet, rue E. André ; fun. le 22 
mai ;
A Fayt-le-Franc :
- Mme Nathalie DELOEIL, 46 ans, rue Emile Delgrange ; fun. le 13 mai ; 
A Onnezies :
- M. Jean DELFOSSE, 89 ans, époux de Mme Odette Launois, rue du Raimbaix à 
Angre ; fun. le 16 mai ;
A Petit-Dour :
- M. André BLONDEAU, 72 ans, veuf de Mme Claudine Bourgeois, rue du Trieu ; fun. 
le 15 mai ;
- M. Richard HENAUT, 85 ans, époux de Mme Lise Fontaine, rue Cauderloo ; fun. le 
16 mai ;
A Wihéries :
- M. Joseph SABLON, 84 ans, veuf de Mme Renée Canion, domicilié à Anderlecht ;
fun. le 21 mai.

Mariages
Vont s’engager devant Dieu dans le sacrement du mariage 
- le samedi 31 mai à 11h30 en l’église de Dour : Maïté DANHIER et Dominique 
DUTAT, tous deux de Blaugies ;

- le samedi 6 juin à 11h30 en l’église de Roisin : Jennifer LAURENT et Dimitri 
SCANNELLA, tous deux de Quiévrain ;
- le samedi 20 juin à 12h30 en l’église de Blaugies : Cindy CAVENAILE et Jonathan 
HAUTMONT, tous deux de Blaugies ;
- le samedi 27 juin à 12h30 en l’église de Quiévrain : Adeline AMBU et Ludovic DE 
BAERDEMACKER, tous deux de Quiévrain ;
- le samedi 27 juin à 12h30 en l’église de Dour : Virginie PARIS et Mickaël DELMARLE, 
tous deux de Dour ;
- le samedi 27 juin à 15h30 en l’église d’Athis : Chrystelle JENART et Steve CLEMENT, 
tous deux de Fayt-le-Franc.

Pèlerinage à Autreppe
L’Equipe paroissiale d’Autreppe vous invite le vendredi 29 mai 
2015 à 17h30, au pèlerinage annuel consacré à la Vierge Marie.
De l’église, nous irons ensemble à quelque 800 mètres, au lieu-
dit «Al Petite Avierge », à l’entrée du bois de Beaufort. 
Notez qu’un minibus conduira les personnes ayant des 
difficultés de locomotion. 
Pour rappel : Places assises. 
En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église

Solidaires des chrétiens de la paroisse de 
Potambishi
Dimanche 31 mai à 11h15 à l’église de Dour, la Messe
sera animée conjointement par la Mané et quelques 
membres de la chorale africaine de Charleroi. Elle sera 
suivie d’un repas belgo-africain dans le réfectoire de 
l’Institut « La Sainte Union » à Dour (entrée par la rue 
Fleurichamps) au profit de ce projet. 
Pour les détails pratiques et la description du projet voir 

les affiches et les feuillets d’inscriptions disponibles dans les églises et sur le site du 
doyenné.

Fête de Saint Gabriel
Le samedi 13 juin 2015 à Dour.

A 11h15, Messe en l’église Saint-Victor
présidée par les Pères Passionnistes venus d’Italie.

Suivie du repas dans le réfectoire de l’Institut « La Sainte Union ».
Visitez le site du doyenné : www.doyenne-dour.be

www.doyenne-dour.be

