Doyenné de Dour
Annonces des 11 et 12 mars 2017
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 18 et 19 mars 2017
3° dimanche de Carême A
Samedi 18 mars
18h, Baisieux, Messe pour les paroissiens.
18h30, Elouges, Messe des familles, célébrée pour Jean-Pierre BIALOBRZESKI et les
défunts de la famille ainsi que pour les défunts de février : Rosa DI LIBERTO,
Elisabeth AUDIN et Alain DAUBY.
Dimanche 19 mars
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Giovannina SAN LORENZO, Guido,
Corvadino et Gelsomino DI DAVIDE et en l’honneur de S. Joseph pour Marcel
HARMEGNIES.
9h30, Montignies/Roc, Messe pour Jean BRION et son épouse Georgette
BERLEMONT, François BERLEMONT et Céline MOYAU, Jean-Marie BAUGNET et
Casimir FURMANIAK.
10h30, Blaugies, Messe pour Myriam DEFRENNE.
11h00, Quiévrain, Messe pour l'Abbé WADOWSKI, les familles LEFEBVREVANDERHAEGEN- TIRLOCQ et pour André ANSSEAU.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de N-D de
Paix et de S. Gabriel

Samedi 25 mars

Week-end des 25 et 26 mars 2017
4° dimanche de Carême A
Nous prions pour les défunts de février
1ère collecte du Carême de Partage

16h, Dour, Célébration de 2 baptêmes.
18h, Angre, Messe pour José DELATTRE et pour les défunts de février : Nathalie
LEFEBVRE et Albertus CRESENS.
18h30, Wihéries, Messe des familles, célébrée pour les défunts de février : Dario
MONTAGNA, Jules WILLEMART, Claudette CANION et Jacques BAUDUIN.

Dimanche 26 mars
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Onnezies, Messe pour Jeannine LEROY (décédée en février)
10h30, Fayt-le-Franc, Messe des familles, célébrée pour les défunts de février :
Antonin BRAUN, Jules BREBANT.
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille de Lucienne CHEVAL et Marie-Thérèse
RICHEZ.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de N-D de
Paix et de St Gabriel, et pour les défunts de février : Lise BLONDEAU, Renée
DEHON, Raoul COLMANT, Francette DELFANNE et Lucienne DACOSSE.

En semaine
- Lundi 13 mars à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mardi 14 mars à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe pour André THERMOL et la
famille THERMOL.
- Jeudi 16 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies
- Mardi 21 mars à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe.
- Jeudi 23 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies.

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
- le 25 février en l’église de Dour
Victoria LESOT-GODEFROID, fille de Christophe Lesot et d’Aurore Godefroid, de
Blaugies ;
- le 26 février en l’église de Dour
Zachary DEHAUT, fils de Johann et de Jennifer Skrypczak, de Dour ;
- le 4 mars en l’église d’Angreau
Adèle FERON-LELEU, fille d’Olivier Feron et d’Aline Leleu, de Quiévrain ;
- le 4 mars en l’église d’Athis
Lia PEZZOTTI, fille d’Anthony et d’Agata Dell’Aquila, de Baudour.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !

Décès
A Athis :
- M. Daniel HENRY, 65 ans, rue du Paradis ; fun. le 2 mars ;
A Baisieux :
- Mme Christiane BOUCHEZ, 69 ans, rue J. Ansiau ; fun. le 6 mars ;

A Dour :
- M. Gilbert SOYEZ, 72 ans, époux de Mme Madeleine Vanmeenen, rue H. Pochez ;
fun. le 1er mars ;
- Mme Martine BEUN, 64 ans, épouse de M. Claude Delgrange, rue V. Delporte ;
fun. le 3 mars ;
A Elouges :
- M. Marc PAUWELS, 81 ans, époux de Mme Juliette Procureur, rue des Andrieux ;
fun. le 4 mars ;
A Quiévrain :
- Mme Denise BURNIAUX, 96 ans, veuve de M. Fernand Stiévenart, domiciliée au
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 1er mars ;
- Mme Josette NAMUR, 78 ans, célibataire, domiciliée à Buissenal ; fun. le 4 mars ;
- Mme Jenny WERY, 81 ans, épouse de M. Marcel DEFRENNE, rue de Mons ; fun. le
11 mars ;
A Roisin :
- Mme Patricia DEROO, 65 ans, épouse de M. Claude Sohier, rue de la Marbrerie ;
fun. le 8 mars ;
A Wihéries :
- M. Jacques BAUDUIN, 65 ans, époux de Mme Francine Destrebecq, rue de
Baisieux à Elouges ; fun. le 27 fév.

Carême de Partage 2017
Pays-phare, le Guatemala
Inspirés par une philosophie de vie
dénommée le « buen vivir », les paysannes
et les paysans mayas du Guatemala nous
invitent à cesser de courir derrière le
« toujours plus » et à nous laisser inspirer
par un « moins de biens, plus de liens ! »
Grâce à des méthodes agro-écologiques et guidés par les principes de respect de la
nature, ils explorent une autre voie vers le bien-être, malgré des conditions de vie
particulièrement difficiles.
Pour en savoir davantage et nous laisser interpeller, Entraide et Fraternité et
l’Unité Pastorale de Dour vous invitent au Foyer à Wihéries, rue de l’Eglise 21, le
jeudi 16 mars 2017 à 19h. Leonicia, directrice d’un réseau de communautés mayas
au Guatemala, partagera son expérience sur le terrain.
Pour participer financièrement, 2 collectes aux messes dominicales, les 4e et 6e
dimanches du Carême.

Rapport de la réunion de l’E.A.P. du 9 février 2017 (extraits)
 Carême 2017
Que faisons-nous dans notre UP ?
- Un signet de Carême à chaque messe.
- Vente du « Compagnon de Carême » (hors-série de Magnificat) aux messes des
26-26 février.
- Un mot d’accueil chaleureux à toutes les messes, surtout les messes des familles.
- Pour l’animation des dimanches, s’inspirer des feuilles liturgiques de St- Brieuc.
- Un partenaire d’Entraide et Fraternité vient donner un témoignage le 16 mars,
l’après-midi auprès des jeunes de la Ste Union (secondaire), le soir à 19h au Foyer à
Wihéries.
- Un « toute-boîte » à Pâques distribué avant la Semaine Sainte (càd la semaine du
3 avril).
 Catéchèse.
Essayer de remotiver les catéchistes pour les KT-tous.
Le KT-tous est l’affaire de tout le monde. En septembre prochain, demander l’aide
des parents pour l’animation des KT-tous.
Nombre de confirmands : 30 avril, 32 ; 21 mai, 36 et 4 juin, 32.
 Divers
Journée de formation pour les EAP, le samedi 18 mars au collège St-Vincent à
Soignies.
Messe chrismale à Lobbes : le mardi 11 avril à 18h.
Chapelle Saint-Joseph
DOUR Trichères
Chers Amis de la Chapelle Saint-Joseph,
Nous avons le plaisir de vous inviter au repas organisé
au profit des travaux entrepris à la chapelle, le
dimanche 19 mars 2017 à partir de 11h30. Ce repas
se déroulera dans le nouveau réfectoire de l’école St Joseph - St Victor, près de la
chapelle. Ce repas, au prix démocratique de 20 € comprend un apéritif, un plat,
un dessert et un café.
Les formulaires de réservation sont déjà disponibles à la chapelle de Trichères et à
l’église de Dour

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

