
Doyenné de Dour

Annonces des 26 et 27 septembre 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-End des 3 et 4 octobre 2015
27e dimanche dans l’année B

Samedi 3 octobre
Pas de messe ce samedi soir dans le doyenné (voir ci-dessous)

Dimanche 4 octobre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe en remerciement à Ste Lucie, pour Gilbert 
BREBANT (8e anniv.) et Concetta CAPIZZI.
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens
10h30, Blaugies, Messe en l’honneur de S. Hubert, de Ste Rita et Ste Thérèse, pour 
Jacques DUCHEMIN et Robert BERTAUX. La messe est suivie de la bénédiction des 
animaux sur la Place de Blaugies. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, Georgette MARTIN, les 
époux LANTE-DERAMAIX, les époux FALLY-HOUZE-LANTE, les époux USAÏ-URRU, 
Dino DE MARCHI.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Céleste JAMOTTON.
15h30, Angreau, Messe en l’honneur de Ste Thérèse de Lisieux
Elouges, Journée mariale
A 18h00 à l’Eglise, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes et aux intentions 
des donateurs et des membres défunts du Comité de la Grotte. Elle est présidée 
par M. l’abbé Axel DELCOIGNE, doyen de Boussu.
19h00 sur la Place, grand rassemblement aux flambeaux autour de la statue de 
Notre-Dame de Lourdes.
19h45 à la Grotte, vénération de la relique de Ste Bernadette.

Week-End des 10 et 11 octobre 2015
28e dimanche dans l’année B

Samedi 10 octobre
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens.
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ ;

Dimanche 11 octobre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens
10h30, Athis, Messe pour Marc STIEVENART
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux PECILE-TOMADA, l’abbé WADOWSKI, les 
familles LEFEBVRE-VANDERHAEGHEN, André ANSSEAU, Antoine WALCZAK, 
Madeleine DONNY.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

En semaine

- Mardi 29 septembre à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Jeudi 1er octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
A 17h30, Dour chapelle du Longterne, Messe en l’honneur de la Vierge des Pauvres
- Mardi 6 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges
- Jeudi 8 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Samedi 10 octobre à 17h30 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Wihéries, 
chapelet récité.

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 12 septembre en l’église de Quiévrain :
- Célina BERTOLDI, fille de Jonathan et de Gwendy Damien, de Quiévrain ;
- Eléonore BUFFE, fille de Gailord et d’Elise Berckmans, de Quiévrain ;
- Emma CARLIER, fille de Cédric et de Vanessa Druart, de Quiévrain ;
- Ilario ENSABELLA, fils d’Anthony et de Grécy Denis, de Quiévrain ;
le dimanche 13 septembre en l’église de Blaugies :
- Tayler SALSAC, fils de Jean et de Déborah Cordier, de Baisieux ;
le dimanche 13 septembre en l’église d’Elouges :
- Laya LUCA, fille de Samuël et d’Annick Dupont, d’Elouges ;
- Sohann DELCROIX-MERCY, fils de Mickaël Delcroix et d’Allison Mercy, de Dour.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos communautés paroissiales.

Mariages
Vont s’engager devant Dieu dans le sacrement du mariage
- le samedi 3 octobre à 12h00 en l’église de Blaugies : Mickaël URBAIN et Lauranne 
GALLEZ de Dour ;
- le samedi 3 octobre à 15h30 en l’église de Quiévrain : Vincent BRONCHART et 
Sophie WALLET, tous deux de Quiévrain ;



- le samedi 10 octobre à 12h30 en l’église d’Athis : Jonathan BAJART et Delphine 
STIEVENART de Fosses-la-Ville.

Funérailles

A Audregnies : 
- Mme Lucienne STANDAERT, 97 ans, veuve de M. Firmin Delwart, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. le 18 sept.
A Baisieux :
M. James LACKNER, 78 ans, époux de Mme Monique De Bosscher, rue Joseph 
Descamps ; fun. le 18 sept. 
A Dour :
- Mme Yvonne CAULIER, 81 ans, épouse de M. Roger Berlemont, rue de Résignies à 
Warquignies ; fun. le 16 sept.
- M. Henri DECOURTY, 79 ans, époux de Mme Eliane Deswez, avenue V. Regnart ; 
fun. le 23 sept.
- Mme Yvette SANDRAS, 76 ans, épouse de M. Roger Cordier, rue I. Godfrin ; fun. le 
25 sept ;
- M. Gilles JENARD, 72 ans, Impasse S. Joseph à Montignies/Roc ; fun. le 26.
A Elouges :
- M. Cosimo DAMONE, 57 ans, domicilié rue du Saint-Homme à Thulin ; fun. le 18 ;
- Mme Jeanne VERBELEN, 82 ans, veuve de M. Roger Cahu, domiciliée à 
Koekelberg ; fun. le 24 sept.
A Onnezies :
- M. Patrick DESCAMPS, 59 ans, époux de Mme Josette Hennebert, rue d’Angre ; 
fun. le 17 sept.
A Wihéries :
- Mme Cécile NOYART, 81 ans, veuve de M. Vital Debiève, place du Jeu de Balle ; 
fun. le 28 sept.

Catéchèse
- Mercredi 30 septembre, à 16h00 au Foyer à Wihéries, réunion des catéchistes. A 
l’ordre du jour : KT Tous du dimanche 25 octobre.
- Dimanche 4 octobre à 10h30, 1e rencontre pour les enfants des Honnelles-Ouest 
qui se préparent à la 1e communion. Messe à 9h30.

Quelques moments forts dans le doyenné

Messe d’envoi en mission de la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale du 
Doyenné. Elle aura lieu le dimanche 18 octobre à 10h30 à l’église de Dour et 
sera présidée par M. le Vicaire Général Olivier Fröhlich. Ce sera la seule messe 
dominicale le dimanche. Les messes du samedi soir seront célébrées normalement.

Caté-Tous le dimanche 25 octobre de 9h00 à 12h30 à Audregnies (Foyer 
Notre-Dame de Paix
Les ateliers sont suivis de la messe festive.
Bienvenue aux enfants à partir de 6 ans, aux ados, aux parents, papys, mamys …

Pour la Journée Mariale du dimanche 4 octobre à Elouges
Afin d'animer au mieux la messe et le rassemblement aux flambeaux, un appel est 
lancé, dans toutes les paroisses, aux membres des chorales ainsi qu'à celles et ceux 
qui aiment chanter.
L'unique répétition aura lieu le mardi 29 septembre de 18h15 à 19h à l'église Saint-
Martin d'Elouges.

Venez nombreux, nous comptons sur vous.

Recommandation des défunts
Si vous souhaitez que des défunts soient recommandés à l’occasion de la Toussaint, 
voici comment faire.
Vous habitez l’entité de Dour, Athis, Erquennes ou Fayt-le-Franc ; inscrivez les 
noms et la paroisse sur un papier libre que vous glissez dans une enveloppe ; 
remettez cette enveloppe à un responsable paroissial ou déposez-la au secrétariat 
de Dour Grand-Place 2.
Vous habitez l’entité de Quiévrain ou les Honnelles-Ouest ; complétez le feuillet 
disponible dans les églises, glissez-le dans une enveloppe à remettre au 
responsable paroissial ou au secrétariat de Quiévrain, Place du Parc 13.
Une offrande est bienvenue. 
Les célébrations de commémoration des défunts recommandés et ceux qui sont 
décédés depuis la Toussaint 2014 auront lieu le dimanche 1er novembre à 10h30 à 
Blaugies et le lundi 2 novembre à 18h00 : Montignies-sur-Roc ; 18h30 : Elouges et 
Quiévrain (la messe est suivie de l’adoration) ; 19h00, Dour.

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

www.doyenne-dour.be

