
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 6 et 7 avril 2019 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

 

Week-end des 13 et 14 avril 2019 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

2e collecte pour le carême de partage 
 

Samedi 13 avril 
11h30, Audregnies, Mariage de Madison CLEVES et Mathias BERIOT. 
11h30, Wihéries, Mariage d’Adélaïde BILOUET et Kévin JENARD. 
16h00, Elouges, célébration d’un baptême. 
Toutes les messes de ce week-end commencent par la bénédiction des rameaux 
18h00, Baisieux, Messe pour Michel PATTOU et les défunts de la famille PATTOU-
VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe pour Albino NURCHIS, Emile LEFEVRE, les époux QUEVY-
LEPAPE et Marie-Christine WEBER. 
 

Dimanche 14 avril 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour les époux DUBOIS-CUVELIER. 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour Raoul BERNIER et son épouse Nelly SAUTELET. 
10h30, Blaugies, Messe pour des parents défunts, Cécile BATON et Mady 
CAUDERLIER. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les défunts de la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-
Marie LANTE et la famille, les époux FALLY-BURNIAUX, USAÏ-URRU et pour les âmes 
du purgatoire. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

Semaine Sainte 
- Lundi 15 avril à 19h00 à l’église de Dour, célébration communautaire du sacrement 
du pardon. 
- Mardi 16 avril à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
A 18h00 à Ath (Saint-Julien), Messe chrismale présidée par Mgr Guy Harpigny qui 
bénira les huiles saintes : l’huile des catéchumènes, l’huile des malades et le saint-
chrême 

- Jeudi saint 18 avril à 19h à Quiévrain : célébration de la 
Cène du Seigneur suivie d’un temps d’adoration du Saint 
Sacrement. 
 
 
 

Vendredi saint 19 avril à 15h à Blaugies, Dour/Trichères, 
Elouges et Quiévrain : chemin de croix.  
A 19h à Montignies/Roc : célébration de la Passion.  
Samedi saint 20 avril à 15h, Quiévrain, confessions individuelles. 
16h, Dour (Saint-Victor), confessions individuelles. 
 

Week-end des 20 et 21 avril 2019 
Solennité de la Résurrection du Seigneur 

Samedi 20 avril 
21h00, Dour Saint-Victor, Veillée et Eucharistie pascales (pour tout le doyenné). 
Sandra ZATLOUKAL (de Dour) recevra le baptême, la confirmation et communiera 
pour la première fois. 
 
Dimanche 21 avril 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Jean-François BROUETTE et ses 
parents, et pour Cécile THON. 
9h30, Autreppe, Messe pour Daphnée VINCENT (21e anniv.). 
10h30, Athis, Messe pour la famille DEMARBRE-LHOIR et Gilbert HONOREZ. 
11h00, Quiévrain, Messe solennelle de la Résurrection au cours de laquelle une 
dizaine d’enfants seront baptisés ; elle sera célébrée pour la famille de Lucienne 
CHEVAL, les époux HEYEZ-RICHE, RICHE-CONET, HEYEZ-BRUYERE, André ANSSEAU, 
Claude, Pascal et les défunts de la famille BAUDOUR, Georges STORET, Emilienne 
LEGROS, André COURTECUISSE, Suzette HAYEZ. 
11h00, Elouges, Messe solennelle de la Résurrection 
11h15, Dour Saint-Victor, pas de Messe. (Elle a été célébrée la veille) 
15h00, Wihéries, célébration d’un baptême. 
 

En semaine 

- Lundi 8 avril à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 9 avril à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 10 avril à 17h à l’église d’Athis, Adoration du Saint-Sacrement. 
 
 



 
 
 

Baptêmes 
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême  
Le dimanche 17 mars à Wihéries : 
- Liam POELS, enfant de Jacques et de Claudine Parez, de Wihéries ; 
- Gioana TANCREDI, fille d’Antonino et de Kristel Puszian, de Wihéries. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 

Décès  
A Angreau : 
- Mme Thérèse ALGLAVE, 71 ans, épouse de M. Jean-Pierre Denis, ruelle des 
Fonds ; fun. le 20 mars 
A Audregnies : 
- Mme Emilie DAME, 92 ans, veuve de M. Achille Descamps, domiciliée au FNDP ; 
fun. le 3 avril. 
A Blaugies : 
- Mme Marie WUILMART, 96 ans, veuve de M. Joseph Mozzato, rue des Andrieux à 
Elouges ; fun. le 28 mars 
A Dour : 
- M. Sébastien BINET, 45 ans, époux de Mme Claudine Brogniez, rue de Colfontaine 
à Hornu ; fun. le 25 mars 
- Mme Maggy JUVENT, 70 ans, veuve de M. Yves Bernier, avenue Hyacinthe 
Harmegnies ; fun. le 30 mars 
- Mme Yvette LEFEBVRE, 93 ans, veuve de M. Léon Foriez, rue des Andrieux à Elouges, 
fun. le 2 avril. 
- M. Francis DUBUS, 69 ans, époux de Mme Jacqueline Pisson, rue de la Toureille ; 
fun. le 3 avril 
- M. Jean-Paul DUMINY, 55 ans, domicilié à Baudour, route de Wallonie ; fun. le 5 
avril 
A Elouges : 
- M. Michel URSMER, 69 ans, époux de Mme Jocelyne Andrzejewski, rue du Quesnoy 
à Wihéries ; fun. le 25 mars 
- M. Nicolas LEPAPE, 37 ans, avenue du Saint Homme à Thulin; fun.  le 27 mars 
- Mme Hendryka KULINSKA, 91 ans, veuve de M. Boleslaw Lenard, rue J. Cantineau ; 
fun. le 29 mars. 
A Montignies-sur-Roc : 
- Mme Paulette ESTIEVENART, 91 ans, veuve de M. Noël Thiébault, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 27 mars. 
A Onnezies : 

- Mme Rose-Marie DELATTRE, 64 ans, veuve de M. Francis Delfosse, rue Louis 
Baudour à Angre ; fun. le 26 mars 
A Quiévrain : 
- M. Erminio PORCU, 71 ans, époux de Mme Mireille Tribout, rue du Bruil ; fun. le 23 
mars 
 

Mariages 
Ils vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 
- Arnaud DUMONT et Marine BERTRAND, le samedi 27 avril à 11h30 à Blaugies. 
- Guillaume BLARY et Marjorie CAPELLE, le samedi 4 mai à 11h30 à Roisin. 
 

A noter dans vos agendas pour le Carême. 
- Tous les mercredis de 17 à 18h : adoration du Saint-Sacrement en l’église 
d’Athis avec possibilité de confession. 
- Conférence de Carême au collège Saint-Stanislas à Mons, rue des Dominicains 
13, le lundi 8 avril 2019 à 17h00 et 20 h00.  
Père Pierre Mourlon Beernaert s.j. Mort et résurrection du Christ. Quelle dimension 
pour le croyant aujourd'hui ? 
- Célébration communautaire du sacrement de réconciliation, lundi 15 avril à 
19h à l’église de Dour ; confessions individuelles le samedi 20 avril à 15h à Quiévrain 
et à 16h à Dour S. Victor. 
 

Catéchèse du Pape François sur le sacrement de réconciliation 
Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me 
confesser, c’est pour être guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et ce que j’ai 
fait et qui ne va pas. L’image biblique qui les exprime le mieux, dans leur lien profond, 
est l’épisode du pardon et de la guérison du paralytique, lorsque le Seigneur se révèle 
à la fois comme médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1-12). 
La miséricorde existe, mais si tu ne veux pas l’accueillir, si tu ne te reconnais pas 
pécheur, ça veut dire que tu ne veux pas en être l’objet, que tu n’en ressens pas le 
besoin. Il y a beaucoup de personnes humbles qui avouent leurs rechutes. Ce qui est 
important dans la vie de chaque homme, de chaque femme, ce n’est pas de ne jamais 
chuter en chemin. Ce qui est important c’est de toujours se relever, de ne pas rester 
par terre, à se « lécher les blessures » (comme le faisaient les chiens avec le pauvre 
Lazare ndt).  

 
Visitez le site du doyenné : 

www.doyenne-dour.be ou www.up-dour.be 


