
Doyenné de Dour

Annonces des 28 et 29 mars 2015

Célébrations de la Semaine Sainte

Mardi 31 mars à 18h00 à la cathédrale de Tournai, Messe chrismale présidée par 
Mgr Guy HARPIGNY. C’est au cours cette célébration que sont bénies les huiles 
saintes utilisées lors des baptêmes, confirmations, ordinations et sacrements des 
malades.
Jeudi 2 avril à 19h00 à l’église de Quiévrain, Messe en mémoire de la dernière 
Cène.
Vendredi 3 avril à 15h00, prière du Chemin de croix à Blaugies, Dour (Trichères), 
Quiévrain.
A 19h00 à l’église d’Elouges, Célébration de la Passion du Seigneur.

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-End des 4 et 5 avril 2015

Fête de Pâques
Samedi 4 avril
20h00 à Roisin, Veillée et Eucharistie pascales
20h30 à Fayt-le-Franc, Veillée et Eucharistie pascales

Dimanche 5 avril
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe de la Résurrection et pour Jean-François 
BROUETTE et ses parents, Gilbert BREBANT et son filleul Jean-Claude ROULS. 
10h00, Montignies-sur-Roc, Messe solennelle de la Résurrection
10h45, Quiévrain, Messe solennelle de la Résurrection ; 7 enfants en âge scolaire 
recevront le Baptême et la Première communion ; la messe sera célébrée pour les 
époux FALLY-BURNIAUX, LANTE-DERAMAIX, FALLY-HOUZE-LANTE, Renée 
DEFRENNE, Jean-Marie LEDUC, Myriam DEFRENNE, Bernadette et Régane, 
Maurice et Dominique DION, la famille DION-JAUMOTTE, l’abbé Patrick 
DELESTRAIT, l’abbé Bruno CERATTO, Dino DE MARCHI.
11h00, Elouges, Messe de la Résurrection et de Première Communion des enfants 
d’Elouges. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe solennelle de la Résurrection célébrée pour Céleste 
JAMOTTON et les défunts de la famille, et pour Yvette HARMEGNIES.

Week-End des 11 et 12 avril 2015
2e Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde

Samedi 11 avril
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens

Dimanche 12 avril
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt.
10h00, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens
10h00, Autreppe, Messe pour les paroissiens
10h45, Quiévrain, Messe pour les époux USAÏ-URRU, Leonardo SPANEDDA, Maria 
RITA, Matteo ZUCCONI.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et de S. 
Gabriel et pour Giuseppa SBERNA (1er anniv.).

En semaine
- Lundi 30 mars à 19h00 à l’église de Dour, célébration communautaire du 
sacrement de réconciliation.
- Mardi 31 mars à 8h45 à Quiévrain, Messe
- Lundi 6 avril à 19h30 à l’église de Quiévrain, temps d’adoration eucharistique avec 
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
- Mardi 7 avril à 8h45 à Quiévrain, Messe
- Jeudi 9 avril  à 15h30, Messe au home de Blaugies ; 
à 17h00, à la chapelle du Longterne à Dour, chapelet médité suivi de la messe 
mensuelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres.
- Du mardi 7 avril au vendredi 10 avril : Retraite pour les jeunes du doyenné qui se 
préparent à la Profession de foi ; portons-les dans nos prières.

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
- le 14 mars en l’église de Baisieux, Henri FERON-LELEU, fils d’Olivier Feron et d’Aline 
Leleu, de Quiévrain ;
- le 15 mars en l’église de Wihéries :
Lucie DREMAUX, fille de Laurent et de Coralie Legat, de Wihéries ;
Génnaro SCIPIONI, fils de Geoffrey et d’Emilie Dettori, de Wihéries ;
- le 21 mars en l’église de Dour, Matheo GIERKOWSKI, fils de Jacques et de Laura 
SINAEVE, de Dour.



Funérailles
A Blaugies : Mme Noélie GERIN, 89 ans, veuve de M. Georges Bouchez, domiciliée au 
home Bienvenue ; fun. le 20 mars ;
A Dour :
- M. Jacques MAISSIN, 84 ans, époux de Mme Térésa Ostrowska, domiciliée à 
Schaerbeek ; fun. le 24 mars ;
- Mme Céline LECOMTE, 93 ans, célibataire, domiciliée à Woluwé-Saint-Pierre ; fun. 
le 25 mars ;
A Elouges :
- Mme Marie-Louise MOREAU, 92 ans, veuve de M. Henri Carton, rue P. Pastur ; fun. 
le 19 mars ;
- M. Robert BATON, 81 ans, époux de Monique Gillet, rue de Là-Haut ; fun. le 20 
mars ;
A Montignies-sur-Roc : 
- Mme Ghislaine VILAIN, 73 ans, épouse de M. Gilbert Bruyère, rue de l’Eglise ; fun. le 
27 mars ;
- Mme Jeannine HENAUT, 91 ans, veuve de M. Roland Lheureux, domiciliée au Foyer-
Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 30 mars
A Roisin : 
- M. Jean-Noël BOUTET, 61 ans, époux de Mme Fabiola FRANCOIS, rue de la Gare à 
Quiévrain ; fun. le 21 mars. 
- Mme Andrée DELHAYE, 90 ans, veuve de M. Henri Laurent, rue Chapelle des 
Français à Meaurain ; fun. le 23 mars.

Recherche d’un sacristain ou d’une sacristine
Le conseil de Fabrique de l’église Saint-Victor de Dour cherche un sacristain (ou une 
sacristine) pour assurer la fonction pour la paroisse de Dour. Cette fonction est 
rémunérée à raison de 8h/semaine.

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à prendre contact auprès de 
Jean STASSE, président de la Fabrique, les jours ouvrables entre 18h et 19h, tél. 
065/65.53.25

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

Marche parrainée à la Sainte-Union de Dour
Une marche

« Pour un monde solidaire, métissé et riche de ses diversités culturelles »

Dans le cadre des activités organisées autour de 
la fête de Pâques, la Sainte-Union de Dour 
organise le vendredi 3 avril prochain une 
marche parrainée. Les élèves de l’école, 
accompagnés par leurs professeurs et 
éducateurs, effectueront un circuit de +/- 8 
kilomètres à travers les rues de Dour et des 
environs.
Le principe du parrainage est de financer 
(minimum 0,25 €) chaque kilomètre parcouru 

par l’élève ou le professeur que vous avez choisi de parrainer. 
L’argent ainsi récolté servira cette année à financer 3 projets :

- L’association « Haïti-Présences » Sainte-Union :
Créée en 1996, l’association Haïti-Présences est animée par une double dynamique : 
informer et sensibiliser sur les réalités en Haïti et soutenir les actions menées par les 
religieuses de la Sainte Union et leurs partenaires haïtiens.

- L’association « Make-A-Wish » :
Cette association a pour objectif de réaliser le rêve d’enfants atteints de pathologie très 
lourde (cancer, mucoviscidose, …) et de les aider dans leur scolarité. C’est le cas cette 
année du frère de 11 ans d’un de nos élèves qui pourrait ainsi, grâce à notre soutien, 
réaliser son rêve !

- La caisse d'entraide de l'école
Cette caisse est destinée à venir en aide aux élèves les plus démunis. Elle peut intervenir 
dans le paiement des fournitures scolaires, une partie d'un abonnement de bus ou 
autres, la participation à une activité extérieure, … Mais elle intervient aussi dans l’aide 
aux familles en difficulté (par exemple pour Alex et Iris, deux petites filles, atteintes d'une 
maladie dégénérative et qui ont besoin de soins quotidiens, de médicaments onéreux, de 
matériel adéquat pour la maison et pour la voiture, …) 
Si vous connaissez des jeunes de la Sainte-Union, n’hésitez donc pas à leur faire bon 
accueil et à les parrainer. Vous pouvez aussi soutenir ces trois projets en versant une 
somme sur le compte de l’Institut (BE 89 00 10 04 87 03 85), avec la communication : 
« marche parrainée 2015 ». Merci d’avance pour eux.

L’équipe éducative et la direction de la Sainte-Union

Pour plus de renseignements : 
Manu Bortolin au 065/652845 ou sur le site internet de l’école : www.isu-dour.be

www.doyenne-dour.be
www.isu-dour.be

