
Doyenné de Dour

Annonces des 26 et 27 mars 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 2 et 3 avril 2016
2e Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde

Nous prions pour les défunts de février

Samedi 2 avril
18h00, Audregnies, Messe d’action de grâce et pour les défunts de février : 
Hélène MACIEYWSKA, Gaston GAILLIEZ et Marie-Charlotte BOSMANS.
18h30, Elouges, Messe pour Emilienne DEBIEVE.

Dimanche 3 avril
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les défunts de février : Thérèse VAN 
AVERMAET et Alain MERGAERTS. 
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour Hilaire CRETU et aux intentions de la famille.
11h00, Quiévrain, Messe pour Patrick LIEVENS, Alfred, France et la famille 
BAUDOUR, les abbés Roland DELBECQUE, Guy DELFOSSE, Luc GROMMELINCK, 
pour les époux Henri NOËL-Madeleine LEMAIRE et pour les défunts de février : 
André GOWIE, Jocelyne NIEUWJAER et Micheline ROLAND.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour 
Céleste JAMOTTON, Armand WANTIEZ et ses parents et pour les défunts de 
février : Laure BROHEE, Monique NAESSENS, Bernard DANHIER, Lorette FIEVEZ, 
Gabrielle DANHIEZ et Jean DUCLOY.

Week-End des 9 et 10 avril 2016
3e Dimanche de Pâques 

Samedi 9 avril
18h00, Baisieux, Messe d’action de grâce  
18h30, Wihéries, Messe pour Albino NURCHIS, Joseph et Pietro CANNIZZARO, 
Giuseppa CANTO, un défunt, les époux GERARD-GLINEUR, GLINEUR-LIBIEZ et 
CLEMENT-NOËL.

Dimanche 10 avril
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens.
10h30, Erquennes, Messe pour les paroissiens.
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, l’abbé WADOWSKI, 
les familles LEFEBVRE-VANDERHAEGHEN et TIRLOCQ-BRANKARD, Alfred, France 
et la famille BAUDOUR, Lucas VANHEE. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
l’abbé Patrick DELESTRAIT.

En semaine

- Mardi 29 mars à 8h45 à Quiévrain, Messe 
- Mercredis 30 mars et 6 avril de 17h00 à 18h00 à l’église d’Erquennes, temps de 
prière. 
- Jeudi 31 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Vendredi 1er avril à 15h00, Messe au home « Bon Repos ».
- Jeudi 7 avril à 15h30, Messe au home de Blaugies.
A 17h30, Dour chapelle du Longterne, Messe en l’honneur de la Vierge des 
Pauvres.

Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
* Le dimanche 13 mars en l’église de Blaugies : 
- Emmy ANCHISI, fille de Federico et de Véronique Estiévenart, de Dour.
- Tom GALLEZ, fils de Jérémy et de Livia Durigneux, de Dour.
* Le samedi 19 mars en l’église de Quiévrain :
- Eden BOQUET, fille de Maxence et de Céline Restiau, de Quiévrain.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté paroissiale.

Mariages

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage :
- Aloys BUFFE et Céleste KANUMA, le samedi 9 avril à 11h à Roisin.
- Eric VANAUBEL et Nancy ESTIENNE, le samedi 23 avril à 12h à Blaugies.
- Jérôme BIETRY et Jennifer BLAT, le samedi 7 mai à 11h30 à Dour.
- Mickaël MAZZOLINI et Sarah VAN ASSCHE, le samedi 7 mai à 15h à Dour.
Que le Seigneur les accompagne sur le chemin de la vie !



Funérailles

A Baisieux :
- M. René FONTEYN, 76 ans, époux de Mme Germaine Deladrière, rue des 
Marronniers ; fun. le 26 mars.
A Blaugies :
- Mme Ghislaine URBAIN, 94 ans, veuve de M. Emile Descamps, domiciliée au 
home « Bienvenue » ; fun. le 24 mars.
A Dour :
- Mme Raymonde FORIEZ, 84 ans, veuve de M. Gilbert Horlin, rue F. Dorzée à 
Boussu (anciennement de Dour) ; fun. le 21 mars.
- M. Marcel AUDIN, 60 ans, rue C. Moury ; fun. le 22 mars.
A Erquennes :
- Mme Elisa BOHY, 83 ans, épouse de M. Georget Deside, rue de la Grosse Croix ; 
fun. le 21 mars. 
A Fayt-le-Franc :
- Mme Louisette DERVEAU, 83 ans, épouse de M. Roger Delhaye, rue du Roi 
Albert ; fun. le 16 mars. 
A Quiévrain :
- Thaïs DESCAMPS, bébé mort-né, rue Ferrer à Wihéries ; fun. le 21 mars.
- Mme Jacqueline CARLIER, 70 ans, rue de Valenciennes ; fun. le 23 mars.
A Roisin :
- Mme Lidia WOLOSKOWA, 90 ans, veuve de M. Georges Dame, rue du Marais ; 
fun. le 18 mars.

Mystère de Pâques, mystère de lumière.

Le mystère chrétien est essentiellement un mystère de lumière. Cette 
lumière dont l’étoile de Bethléem indiquait la naissance ne finit jamais de 
croître. Mais c’est le jour de Pâques que cette lumière est la plus belle. Ce 
jour-là, elle transperce tout, elle ne laisse possible aucune ombre. La veille 
de Pâques, les chrétiens allument des cierges à partir du grand cierge 
pascal que l’on fait entrer en procession dans l’église. Pour eux, ce cierge 
est le Christ lui-même, cette lumière qui vient raviver leur vie. C’est pour 
la même raison qu’au baptême des petits enfants et des adultes, un petit 
cierge, toujours allumé sur le cierge pascal, est remis au nouveau baptisé 
ou à ses parents. En effet, la résurrection de Jésus, cœur de la foi 

chrétienne, n’a de sens pour les chrétiens 
que si la lumière divine resplendit dans 
leur cœur. Les croyants ne peuvent 
dignement célébrer la résurrection du 
Christ que si, dans leur âme, la lumière 
apportée par le Christ est acceptée pour 
elle-même. Cette lumière, on la reçoit en 
soi quand on apprend jour après jour à 
regarder le monde comme Jésus le 
regardait, lorsqu’on apprend à toucher les 
gens avec les mains de Jésus, à sentir les 
choses avec son cœur, à pleurer avec ses 
larmes, à s’engager avec ses bras. Cette 
lumière ne tombe pas de nulle part, elle se 
devine et se découvre à travers l’Evangile. 

Les chrétiens célèbrent à Pâques la lumière qui luit dans les ténèbres et 
que les ténèbres ne peuvent plus cacher. A Pâques, le Christ est 
ressuscité, il a vraiment traversé la mort. Il est vivant. Dans le même 
temps, le Christ connaît la lenteur et la faiblesse de la foi de ceux qui se 
revendiquent ses disciples. Et cependant, si peu préparés qu’ils soient, 
Jésus les invite à entrer déjà dans la joie pascale. Le pardon et la vie ont 
tout résolu. Le jour de Pâques, il entre dans la chambre intérieure de qui 
l’attend timidement. Il vient. Il est là.

L’abbé Bruno Vandenbulcke.

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


