Doyenné de Dour
Annonces des 7 et 8 octobre 2017

11h15, Dour Saint-Victor, Messe de rentrée pour la catéchèse du doyenné. Elle est
célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour Carmelo TESTA (10e anniv.).
12h30, Dour Place Verte, Bénédiction des animaux à l’occasion de la Saint-Hubert.
En semaine

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 14 et 15 octobre 2017
28e Dimanche dans l’année A
Samedi 14 octobre
15h00, Audregnies, Célébration d’un baptême.
15h00, Quiévrain, Célébration de deux baptêmes.
Pas de Messe à 18h à Audregnies.
18h30, Elouges, Messe pour Thierry LUC (20° anniv.) et Marie-Louise Lheureux.
Dimanche 15 octobre
11h00, Dour Saint-Victor, Messe d’action de grâce présidée par l’abbé Thaddée.
Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour David LAURENT, Severo DE FELICIS
et les défunts de la famille.
Les intentions de messe demandées pour ce dimanche sont reportées à une date
ultérieure.
Week-end des 21 et 22 octobre 2017
29e Dimanche dans l’année A
Collecte pour la Mission Universelle
Samedi 21 octobre
15h00, Athis, Mariage de Quentin LEONETTI et Estelle VAN DE VELDE.
18h00, Baisieux, Messe pour les défunts des familles PATTOU-VANACKERE.
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ.
Dimanche 22 octobre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe en l’honneur de Ste Rita et en
remerciement à St Joseph.
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens.
10h30, Erquennes, Messe pour la famille RICHARD-CORDIER, Marie-Jeanne
BOURLARD, les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy.
11h00, Quiévrain, Messe pour André ANSSEAU, Rachel DEFRENNE, les époux PECILETOMADA.

- Lundi 9 octobre à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mardi 10 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 11 octobre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration.
- Jeudi 12 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Mardi 17 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 18 octobre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration.
- Jeudi 19 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
le samedi 23 septembre à Dour :
- Iliano BAKKOVENS, fils de Christian et de Wendy Audin, de Dour ;
- Margaux BERCKMANS, fille de Pierre et d’Astrid Cantineaux, d’Elouges ;
- Alice DERPION, fille de Jonathan et d’Isabelle Trastulli, de Wihéries ;
le dimanche 24 septembre à Dour :
- Tycia COQUELET, fille de Kévin et de Sandrine Clarisse, de Dour ;
le samedi 30 septembre à Roisin :
- Lise DEWAULLE, fille de Thibaut et d’Aurélie Calinaud, d’Houdain-lez-Bavay.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !
Décès
A Audregnies :
- Mme Lucienne BAUFFE, 85 ans, épouse de M. Nestor Dewolf, domiciliée au Foyer
Notre-Dame de Paix ; fun. le 28 sept.
A Blaugies :
- M. Philippe LELEUX, 46 ans, époux d’Anne-Sophie Coquelet, rue Ropaix ; fun. le 3
oct.
- M. Jean BOUGE, 86 ans, époux de Mme Madeleine Dubart, rue du Point du Jour à
Mons ; fun. 5 oct.
A Dour :
- M. Jacques DELEUZE, 63 ans, rue du Coron ; fun. le 29 sept.
- M. Yvon LETOT, 72 ans, veuf de Mme Daisy Brotcorne et de Mme Monique
Thauvoye, rue du Marché ; fun. le 2 oct.
- M. Andrea GENTILE, 78 ans, époux de Mme Maria Carbe, rue Pairois ; fun. le 3 oct.

A Elouges :
- M. Guy DEBIEVE, 48 ans, rue de Belle Vue ; fun. le 26 sept.
- M. Vincenzo FERRARINI, 53 ans, époux de Mme Martine Delatte, avenue du
Souvenir à Hensies, fun. le 29 sept.
- Mme Germaine DEHON, 86 ans, veuve de M. Hubert Honorez, rue de la Grande
Veine ; fun. le 7 oct.
A Montignies-sur-Roc :
- M. Fabrice DUFRASNE, 55 ans, célibataire, rue de Bavay à Baisieux ; fun. le 30 sept.
A Quiévrain :
- M. Michel SPREMONT, 62 ans, époux de Mme Maryse Tomyslak, rue de la
Frontière ; fun. le 26 sept.
- Mme Andrée FOURDIN, 88 ans, veuve de M. Gilbert Quenon, route d’Obourg à
Mons ; fun. le 3 oct.
A Roisin :
- Mme Dorothée CANION, 40 ans, décédée à Bruxelles ; fun. le 5 oct.

Recommandation des défunts à l’occasion de la Toussaint
Si vous souhaitez faire recommander des défunts à l’occasion de la Toussaint, la
manière de procéder est la même que les années précédentes.
* Vous dressez la liste des personnes à recommander, sur une feuille que vous glissez
dans une enveloppe.
* Vous remettez cette enveloppe à un responsable de votre paroisse, lors d’une
messe dominicale par exemple ou vous la déposez au secrétariat de Dour ou à celui
de Quiévrain, si possible lors des permanences.
Une offrande est bienvenue.

Messe d’action de grâce
L’abbé Thaddée est revenu de Kinshasa après avoir brillamment soutenu sa thèse de
doctorat.
La messe d’action de grâce pour son ministère dans l’Unité Pastorale de Dour sera
célébrée le dimanche 15 octobre à 11h00 à l’église de Dour. Ce sera la seule messe
de ce dimanche dans le doyenné.
Rappelons que si vous voulez participer au cadeau qui lui sera offert, vous êtes invités
à verser votre participation financière sur le compte de l’Unité Pastorale de Dour,
Grand Place, 2 à Dour, BE21 0682 0527 8703, en notant dans la communication
« Cadeau abbé Thaddée » ou en déposant votre offrande dans une enveloppe avec la
même mention au Secrétariat du Doyenné, Grand Place, 3 à Dour.

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

Boîtes à projets
Les boîtes à projets ont été dépouillées. Toutes les attentes exprimées ont été
examinées. Merci de prendre connaissance des projets et de leurs réponses sur la
feuille de rapport à votre disposition dans le fond de l’église.

Rapport de la réunion de l’E.A.P. du 26 septembre 2017
I

DEPOUILLEMENT DU CONTENU DES BOITES A PROJETS

1. Ce dépouillement révèle une demande de changement de mise en page des
feuilles d’annonces, une offre de service quant à la préparation des baptêmes des
petits enfants pour ANGRE et ANGREAU, un nouveau projet de partage
d’évangile, la tenue de soirées à thème, la création d’une chorale composée de
jeunes, la récitation du chapelet avant chaque messe ainsi que des baptêmes
mieux encadrés (beaucoup trop de familles ne pratiquant pas…) s’ils sont
célébrés lors des messes dominicales.
2. Ces attentes des paroissiens seront prises en compte par l’EAP qui y répondra,
autant que possible, dans la limite de ses moyens. (Voir la feuille distribuée ce
week-end).
II

CATECHESE

1. A ce jour, pour la 1ière communion, il y a 6 inscriptions à ELOUGES et WIHERIES
ainsi que 15 à DOUR qui en a recueilli 14 pour la 1ère année de confirmation et,
également, 14 pour la 2e année de confirmation.
2. Deux catéchumènes (Sandra, âgée de 37 ans et accueillie par Bruno ainsi que
Belinda, âgée de 13 ans et accueillie par Jean-Luc) seront baptisées dans le
courant des années 2018 et/ou 2019.
3. La messe de rentrée de la catéchèse se tiendra en l’église Saint-Victor à DOUR, le
dimanche 22 octobre prochain à 11h15.
4.

Un tableau récapitulatif, reprenant, pour toutes les paroisses, l’ensemble des
inscriptions à la catéchèse, doit être établi début novembre 2017.
III DIVERS


L’église de Petit-Dour va être désacralisée et mise en vente.
A noter dans vos agendas
Dimanche 5 novembre 2017 à 15h00 en l’église Saint-Victor à Dour
Rendez-vous avec Jean-Claude Gianadda.

