
Doyenné de Dour

Annonces des 30 et 31 janvier 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 6 et 7 février 2016
5e Dimanche dans l’année C
Collecte pour la Fabrique d’église

Samedi 6 février
18h00, Angre, Messe pour des défunts.
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens et 2e étape du baptême des enfants en 
âge scolaire.

Dimanche 7 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens
10h30, Petit-Dour, Messe pour Lina BLONDEAU, Dominique et Joseph 
BROUCKAERT.
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, André HEYEZ, Clément 
RICHE, Anna CONET, Raymond HEYEZ, Germaine BRUYERE, Marcel PATTYN, Firmin 
VAN ACKER, Bernadette VERACKSE, 3e anniv du décès de Léo SZYSZYSKI.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, en 
anniversaire pour un défunt et pour Céleste JAMOTTON.

Week-End des 13 et 14 février 2016
1er Dimanche de Carême C

Samedi 13 février
18h00, Audregnies, Messe en action de grâce.
18h30, Wihéries, Messe pour Léon CULTRERA.

Dimanche 14 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Willy WAUQUIER
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE, Angèle REMY, Marius RICHE.
10h30, Blaugies, Messe pour Christophe CAUDRON.
11h00, Quiévrain, Messe pour Rachel DEFRENNE, la famille DEFRENNE-GHILBERT, la 
famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE et sa famille.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Bernard JOLY, Christiane SEMOULIN et Marie-Claire JOLY.

En semaine

- Mardi 2 février, Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
A 8h45 à Quiévrain, Messe pour les familles amies du Carmel de Boussu.

A 18h00 à Montignies-sur-Roc, Messe de la « Chandeleur » avec bénédiction des 
cierges, suivie d’un temps de convivialité (souper « crêpes »).
- Jeudi 4 à 15h30, Messe au home de Blaugies
A 17h30 à Dour, chapelle du Longterne, Messe mensuelle en l’honneur de la Vierge 
des Pauvres ; elle sera célébrée pour une personne âgée malade et pour Joséphine 
MOTHY, la maman de Marie-Paule Remy. 
- Vendredi 5 à 15h00, Messe au home « Bon Repos », rue d’Elouges à Dour.
- Lundi 8 février à 18h00 à Wihéries, réunion de tous les catéchistes du doyenné.
- Mardi 9 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les familles amies du Carmel de Boussu.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges

- Mercredi 10, Mercredi des Cendres et 1er jour du Carême
A 19h00 à l’église de Quiévrain et pour tout le doyenné, Messe d’entrée en 
Carême et imposition des cendres.
- Jeudi 11 à 15h30, Messe au home de Blaugies

Mariage

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage le samedi 13 février à 14h 
en l’église d’Autreppe : Angélique MARECHAL et Axel CHEVALIER, tous deux de 
Roisin.

Funérailles

A Audregnies :
- Mme Carmen LETE, 94 ans, veuve de M. Jean Hendrick, domiciliée au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 15 jan.
- Mme Victoria LEVECQ, 96 ans, veuve de M. Augustin Fiévez, domiciliée au Foyer 
Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 20 jan.
- Mme Anne-Marie STEINMETZ, 99 ans, veuve de M. Nestor Jacques, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 22 jan.
A Blaugies :
- M. Jean-Marie CERECIEAUX, 65 ans, célibataire, rue Ruinsette à Erquennes ; fun. le 
21 jan.
- Mme Nadine MICHEL, 68 ans, veuve de M. Jean Maissin, domiciliée au home 
« Bienvenue » à Blaugies ; fun. le 28 jan.



A Dour :
- M. Jean-Pierre RORIVE, 78 ans, époux de Mme Marie-Françoise Derrider, rue de 
Sahutiaux à Boussu ; fun. le 22 jan.
- Mme Mariette VILAIN, 88 ans, veuve de M. Miguel Madrid-Garcia, rue Marcel 
Wantiez à Boussu ; fun. le 23 jan.
- Mme Georgette DELPORTE, 83 ans, veuve de M. Marcel Druart, rue V. Delporte ; 
fun. le 28 jan.
A Elouges :
- Melle Françoise DELATTRE, 41 ans, célibataire, rue du Commerce ; fun. le 29 jan.
A Onnezies :
- M. Sébastien BAUDOUR, 43 ans, rue Sainte Catherine à Dour ; fun. le 28 jan.
A Quiévrain :
- M. André GOWIE, 88 ans, rue de Dour ; fun. le 1er fév.
A Roisin :
- M. Eric PICRON, 54 ans, époux de Mme Marie-Thérèse Petit, rue Bourdon ; fun. le 
18 jan.

Conférences de Carême 2016 à Mons
L’espérance, moteur de notre vie…

Amour et Résurrection, piliers de la Foi.
Les lundis à 17h et 20h à la chapelle du Collège Saint-Stanislas, rue des 
Dominicains 17 à Mons.
22 février : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance », par M. l’abbé Jean-Marc de Terwangne.
29 février : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », par M. 
l’abbé Jean-Marc de Terwangne.
7 mars : « Face à la mort, m’est-il possible d’espérer encore ? » par le Père André 
Fossion, s.j.
14 mars : « Ressusciter ? Vivre avec la mort derrière soi et mourir avec la vie 
devant soi », par le Père Philippe Bacq, s.j.

Récollection décanale de Carême

Une journée de récollection en doyenné aura lieu le samedi 20 février 2016 de 
10 à 16 heures au local « Chez Nous » (près de l’église de BLAUGIES). Elle sera 
animée par le Père Jésuite Pierre MOURLON et aura pour thème : « C’est ta foi 
qui t’a sauvé ».

Le programme de cette journée de récollection est le suivant : 

10h, accueil
10h30, enseignement
11h30, partage
12h, prière
12h30, repas

14h, 2e enseignement
15h, partage
15h30, prière
16h, clôture et envoi.

Chacun est le bienvenu et prend son pique-nique pour le repas de midi.

Confions au Seigneur les confirmands qui vont partir en retraite à Raismes 
(France) du 10 au 12 février. Que l’Esprit Saint les guide tout au long de ce 
moment privilégié, qu’ils soient toujours à l’écoute du Seigneur et grandissent 
encore dans la foi.

Bulle d’indiction de l’Année Sainte de la Miséricorde du Pape François
Motivation et modalités

Le Pape François a voulu provoquer dans l’Eglise une sorte d’électrochoc : 
rappeler aux Chrétiens et au Monde que Dieu, notre Père, dont l’Amour est 
infini, pardonne aux pécheurs que nous sommes tous. Ainsi, la Miséricorde (du 
latin « misericordia », qui a le cœur sensible à la misère) est signe de l’Amour qui 
vient de Dieu, de sa bonté, face à la misère du monde et de chaque être humain.  
Pour le pape François donc, l’Année Sainte est un moment « où nous sommes 
appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, 
afin de devenir nous aussi des signes efficaces de l’agir du Père (…) ; un temps 
favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus 
fort et plus efficace ». L’Année Sainte est ainsi un moment extraordinaire de 
grâce et de renouveau spirituel (Bulle d’indiction, n.3). Le Pape précise qu’il 
attend des Chrétiens, pendant cette Année Sainte, un pèlerinage, 
éventuellement vers un lieu consacré (Rome, par exemple) ; mais surtout un 
pèlerinage spirituel. Car, notre vie est un chemin, un itinéraire au long duquel 
nous sommes conviés à améliorer notre comportement par la charité envers les 
autres, la réconciliation, le pardon des rancunes, la tolérance, l’humilité.

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

Il est mis à jour très régulièrement

www.doyenne-dour.be

