
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 27 et 28 mai 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 3 et 4 juin 2017 

Solennité de Pentecôte 
Samedi 3 juin 

14h00, Montignies-sur-Roc, Mariage de Tanguy COLIN et Anne-Sophie BENIT. 
15h00, Athis, Mariage de Mickaël CERISIER et Concetta DI MAURO, suivi du 
bapême de leur fils Rosario. 
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour Lucienne FRANCOIS. 
 
Dimanche 4 juin 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt. 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour Jean BRION et son épouse Georgette 
BERLEMONT, pour Marcel MAHIEU et son épouse Irène PARQUI. 
10h30, Erquennes, Messe pour Robert, Myriam et Dominique WILLEMOT, la 
famille SURIN-ELOIR et les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Dour Saint-Victor, Messe durant laquelle 31 jeunes recevront le 
sacrement de confirmation et un enfant communiera pour la 1ère fois. Elle sera 
célébrée pour Céleste JAMOTTON et Monique SAUSSEZ. 

 

Week-end des 10 et 11 juin 
Fête de La Sainte Trinité 

Samedi 10 juin 

18h00, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 11 juin 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marc PAUWELS. 
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens. 

10h30, Athis, Messe pour Marc LEDOUX, les époux DEMARBRE-DUREZ, à une 
intention particulière et pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie 
LANTE et la famille, les époux FALLY-BURNIAUX, Firmin VAN ACKER, Giovanni 
PECILE, Giulio USAI. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

En semaine 

- Lundi 29 mai à 9h30, Dour chapelle de Trichères, Messe suivie de l’adoration du 
Saint Sacrement. 
- Mardi 30 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe 
- Jeudi 1er juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h, à la chapelle du Longterne, chapelet médité suivi de la messe mensuelle en 
l’honneur de la Vierge des Pauvres. 
- Lundi 5 juin à 9h30, Dour chapelle de Trichères, Messe suivie de l’adoration du 
Saint Sacrement. 
- Mardi 6 juin à 8h45 à Quiévrain, Messe 
- Mercredi 7 juin à 17h, Chapelet médité à la chapelle Notre-Dame de Lourdes à 
Fayt-le-Franc 
- Jeudi 8 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
- le dimanche 14 mai en l’église de Wihéries : 
Linoa LEFEVRE, enfant de Geoffrey Lefevre et Sabrina Mespouille, de Wihéries ; 
- le samedi 20 mai en l’église de Wihéries : 
Silvio TRICOT, fils de Noam Tricot et Josefina Pagliuca, de Wihéries. 
 

Décès 

A Athis : 
- Mme Christiane CHOMIS, 76 ans, épouse de M. Marcel Willemart, rue des 
Ecoles ; fun. le 17 mai ; 
- Mme Marie-Louise DECUYPER, 90 ans, veuve de M. Albert Stiévenart, Trieu de la 
Bouve à Fayt-le-Franc ; fun. le 26 mai ; 
 
 



A Blaugies :  
- Mme Renée TROUSSART, 82 ans, veuve de M. Jacques Wuilmart, domiciliée voie 
d’Hainin à Boussu ; fun. le 17 mai ; 
- Mme Francine CAMBIER, 95 ans, veuve de M. André Bracq, rue Courte ; fun. le 
18 mai ; 
A Dour : 
- Mme Lucy GABANT, 91 ans, veuve de M. Paul Soleil, domiciliée à Coxyde ; fun. le 
20 mai ; 
- M. Salvatore SANTORO, 89 ans, époux de Mme Giuseppa Amaradio, rue H. 
Pochez ; fun. le 24 mai ; 
A Quiévrain : 
- Mme Andrée DUMEZ, 92 ans, veuve de M. Jules Emplaincourt, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 23 mai ; 
A Wihéries : 
- Mme Josette SAUSSEZ, 78 ans, veuve de M. Guy Baudoux, cour du Noir Lévrier à 
Mons ; fun. le 18 mai ; 
 

Rapport de la réunion d’EAP du 18 avril 2017 : (extraits) 

1. Catéchèse :  
Les retraites préparatoires à la confirmation, qui se sont déroulées la semaine du 
3 avril 2017 ont montré des confirmands particulièrement réceptifs et intéressés.  

2. « Toute-Boite » de Pâques et temps de Carême/Semaine Sainte. 
 Le « Toute-boite » a été bien accueilli ; un problème de distribution a été 
relevé sur Wihéries et quelques endroits des Honnelles. 
 L’invitation lancée à nos communautés paroissiales d’accueillir une 
représentante du GUATEMALA, venue nous présenter le projet de Carême 
d’Entraide et Fraternité n’a pas eu de retentissement. Notre doyen a tenu à 
exprimer sa déception lors des assemblées dominicales qui ont suivi. 
 La célébration des Rameaux a attiré, comme chaque année, un grand 
nombre de nos paroissiens habituels et d’autres croyants moins habitués à 
fréquenter nos églises. La distribution du buis béni reste fortement ancrée dans 
notre pratique religieuse. 
 Le sacrement de réconciliation communautaire à Dour a accueilli plus de 
participants que d’habitude. 
 La célébration du Jeudi saint à Dour a provoqué quelques regrets : 
absence de la longue table dressée dans la nef centrale et le lavement des pieds 
difficile à voir. 

 Le Vendredi saint à Athis a été suivi avec beaucoup de piété et de 
recueillement.  
 La Veillée pascale à Elouges avec le baptême d’Aurore a été une 
célébration riche de sens ! 

Vigile de Pentecôte 2017 : Samedi 3 juin à 20h30 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
L’Evêque invite tout spécialement 

- les nouveaux baptisés adultes de 2017 
- les nouveaux confirmés adultes de 2017 
- les adultes qui communient pour la première fois en 2017 
 

Dimanche 4 juin 2017 de 10h00 - 18h00  
Eglise ouverte à Erquennes 

10h30 : Messe solennelle de Pentecôte 
13h30 - 16h15 : Visite guidée ; Parcours découverte pour les enfants ; Exposition 
16h30 : Vêpres chantées  
 

Dimanche 18 juin à 11h00 à Blaugies 
Messe de clôture de l’année pastorale 

Suivie d’un temps de convivialité lors duquel Marie-France Havet – qui a 
demandé à être déchargée de sa mission d’animatrice en pastorale – sera 

remerciée pour tout son dévouement décanal depuis 2008. 
Ce sera la seule messe ce dimanche dans le doyenné. 

 

Appel à candidature 

Le diocèse de Tournai fait appel à un(e) animateur(trice) en pastorale pour 
l’Unité Pastorale de Dour. 
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la 
coordination de la catéchèse et de l’initiation chrétienne dans l’Unité Pastorale de 
Dour. Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de 
l’Unité Pastorale et l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP). 
Toutes les informations pratiques : qualités requises, conditions … se trouvent sur 
les affiches dans différentes églises, sur le site du diocèse et sur le site du 
doyenné de Dour. 
 

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


