
Doyenné de Dour

Annonces des 25 et 26 avril 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Attention aux changements d’horaire !

Week-End des 2 et 3 mai 2015
5e Dimanche de Pâques B

Samedi 2 mai
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens
18h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens

Dimanche 3 mai
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt
10h00, Athis, Messe pour Carl WASTIEL (2e anniv.).
10h45, Quiévrain, Messe de Profession de Foi
11h00, Wihéries, Messe de Profession de Foi
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Céleste JAMOTTON. Célébration de la Première Communion de 15 enfants.

Week-End des 9 et 10 mai 2015
6e Dimanche de Pâques 

La collecte est faite pour le fonds diocésain de l’enseignement

Samedi 9 mai
18h00, Angre, Messe pour Paul DAME, Marie-Joseph BAUDOUR.
18h30, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens

Dimanche 10 mai
8h45, Quiévrain, Messe pour Caterina URRU, Amelia TOMADA, Leonardo 
SPANEDDA, Maria RITA, Matteo ZUCCONI.
10h00, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens
10h00, Autreppe, Messe pour Daphnée VINCENT (ann. du décès), Marie BRUYERE et 
Jules DENIS.
10h45, Wihéries, Messe de Première Communion des enfants de Wihéries
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de Profession de Foi de 10 enfants

A 10h00 au Temple de Dour, rue du Roi Albert, célébration œcuménique à 
l’occasion de la commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale.

En semaine
- Mardi 28 avril à 8h45 à Quiévrain, Messe ;
à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mercredi 29 avril à 9h00 à la chapelle de Trichères (Dour), liturgie de la Parole pour 
les élèves de 2e primaire A de l’école S. Victor
- Jeudi 30 avril à 9h00 à la chapelle de Trichères (Dour), liturgie de la Parole pour les 
élèves de 2e primaire B de l’école S. Victor
- Jeudi 30 avril  à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Vendredi 1er mai à 10h00 à la chapelle de Trichères (Dour), Messe en l’honneur de 
S. Joseph, patron de la chapelle.
- Lundi 4 mai à 19h30 à l’église de Quiévrain, temps d’adoration eucharistique avec 
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
- Mardi 5 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe.
A 9h00 à la chapelle de Trichères (Dour), liturgie de la Parole pour les élèves de 3e

primaire de l’école S. Victor
- Jeudi 7 mai  à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h00 à Dour, chapelle du Longterne, chapelet médité suivi de la messe mensuelle 
en l’honneur de la Vierge des Pauvres. Elle sera célébrée à la mémoire de Max 
HARMEGNIES, Christiane SEMOULIN et Santo ARMENTO.
- Vendredi 8 mai à 9h00 à la chapelle de Trichères (Dour), Messe pour les élèves de 
3e primaire de l’école S. Victor

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 7 mai à 17h30 à la chapelle du Fontenoy
le jeudi 21 mai à 17h30 à la chapelle Saint-Ghislain à Erquennes
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 sera médité et récité à toutes vos intentions.



Mariages
Vont s’engager devant Dieu dans le sacrement du mariage le samedi 16 mai
- à 11h00 en l’église d’Autreppe : Liliane MARBAIX et Christophe AUDIN, d’Angreau ;
- à 13h00 en l’église d’Athis : Marie-Christine ESTIEVENART et Franz LECOMTE, 
d’Elouges.

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 11 avril en l’église de Baisieux :
- Emmy et Jenny DE POTTER, filles de Ludovic et Lorie Depas, de Baisieux ;
- Tiago LEFEBVRE, fils de Félicien et de Mélanie Prasek, de Baisieux ;
le samedi 18 avril en l’église de Quiévrain :
- Aïden LEMPEREUR, fils de Frédéric et Magdalena Leduc, de Quiévrain.

Funérailles
A Audregnies : Mme Yvette CHARLES, 92 ans, veuve de M. Paul Bruyère, domiciliée 
au Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. le 17 avril ;
A Blaugies : 
- M. Maurice DUBOIS, 88 ans, veuf de Mme Josette Hoyaux, rue Planche à l’Aulne ; 
fun le 17 avril ;
- Mme Marie-Thérèse AUQUIER, 91 ans, veuve de M. Léon Hardy, domiciliée à 
Cartignies (F) ; fun. le 24 avril ;
A Elouges : M. Renaud LEFEBVRE, 76 ans, époux de Mme Gisèle Boriau, rue 
Courteville ; fun. le 23 avril ;
A Onnezies : Mme Nadine PAYEN, 62 ans, célibataire, rue Verte Vallée à Angre ; fun. 
le 24 avril ;
A Wihéries :
- M. Raoul DENIS, 85 ans, époux de Mme Marie Debiève, rue des Honnelles ; fun. le 
14 avril ;
- Mme Mauricette MORTIER, 88 ans, veuve de M. Pierre Turpin, rue F. Gérard ; fun. 
le 25 avril.

Rencontres de catéchèse.
Samedi 09 mai, à 9h50 à la salle du Père Damien à Blaugies, rencontre pour la 
catéchèse préparatoire à la Profession de Foi, 1ère année.

Solidaires avec les chrétiens de la Paroisse de Potambishi

Dans le diocèse d’Idiofa, Province du Bandundu 
en République démocratique du Congo, les 
paroisses sont très étendues. Dans un souci de 
proximité pastorale, le diocèse les décentralise 
petit à petit. C’est ainsi que Potambishi, localité
au carrefour de pistes reliant les provinces du 
Bandundu et du Kasaï-Occidental, a été choisi 
pour devenir une paroisse autonome. Sa 
population estimée à 20.000 habitants vient de 
10 villages environnants qui couvrent un espace 
de 40 km de rayon.

Ce projet se met en place et la population locale est prête à ériger les premières 
infrastructures paroissiales : église, presbytère, dispensaire, écoles. En effet, 
aujourd’hui encore, l’évangélisation au Congo se veut une promotion de tout 
homme (chrétien ou non) et de tout l’homme. Le prêtre demeure le premier 
animateur du développement dans la paroisse qu’il administre. Mais sur des pistes, 
souvent impraticables durant la saison des pluies, les déplacements sont très 
difficiles et très lents, voire impossibles même en 4x4. Le transport le plus rapide 
reste le vélo !
Il y a pourtant une solution à ce problème de mobilité. La nouvelle paroisse, 
administrée depuis quelques mois par l’abbé Christian-Willy (un confrère de l’abbé 
Thaddée), s’étend au bord d’une rivière importante du bassin du Congo. Munie d’un 
moteur hors-bord, une grande pirogue permettrait le déplacement des personnes 
(visites pastorales, réunions d’agents pastoraux, acheminement rapide des malades 
vers les hôpitaux, …) et des marchandises (productions agricoles vers les marchés, 
acheminement de matériaux …). 
La population locale est prête à fabriquer elle-même une grande pirogue, mais elle a 
besoin de  notre aide et de notre solidarité pour payer le moteur hors-bord (environ 
4.500 €). Ce gros coup de pouce permettrait à toute la région de se développer 
économiquement et humainement.
Concrètement, le dimanche 31 mai, après la messe de 11h15 à l’église de Dour, un 
repas belgo-africain aura lieu dans le réfectoire de l’Institut « La Sainte Union » à 
Dour (entrée par la rue Fleurichamp) au profit de ce projet. Les détails pratiques 
seront donnés dans les prochaines annonces. 
Pour plus de renseignements sur ce projet, consultez le site du doyenné.

L’Equipe d’Animation Pastorale

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

www.doyenne-dour.be

