
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 21 et 22 mai 2016 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 28 et 29 mai 2016 
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement. 
Samedi 28 mai 
18h00, Angre, Messe pour Jean POTVIN et les époux DAME-BAUDOUR. 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux DANHIEZ-DUBUISSON et GLINEUR-LIBIEZ et 
pour Louisette AMAND, Annie VAN HELLEPUTTE, Lucette JORION, Angèle TREMONT, 
Désirée LUC, Zénon BEDNARCZYK, Raymonde LECOMTE, Madeleine VANDENBOREN. 
 

Dimanche 29 mai 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Cécile THON. 
9h30, Onnezies, Messe pour Yvon COQUELET, Alphonse LADRIERE, Jean-Marie 
BAUGNET, Teresa DESTRO, Gérard RICHE, Angèle REMY et Marius RICHE. 
10h30, Athis, Messe pour Lise STRADY, Georget DESIDE, Nadia CAVENAILE et Jean 
MOINS. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Raymonde THERY, la famille de Lucienne CHEVAL, 
l’abbé WADOWSKI, les époux LEFEBVRE-VANDERHAEGEN, TIRLOCQ-BRANKARD, le 3e 
ann. du décès de Francis DEBAERDEMACKER, Emile, Marie-Madeleine, Jocelyne et 
Christiane DONNY, Freddy MOURY. 
11h00, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour Monique 
SAUSSEZ, Paulette GILGEAN, Bruscolina DI BERARDINO, Jean ROUSSEAUX, Louisette 
BERLEMONT, Léon LIENARD et François ESTIEVENART. 
 

Week-end des 4 et 5 juin 2016 
10e dimanche dans l’année C 

Samedi 4 juin 
18h, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h, Wihéries, Messe festive avec la participation de la chorale GOSPEL de Victor 
Manyang. 
 

Dimanche 5 juin 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt. 
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 

10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix et 
pour Céleste JAMOTTON et Jocelyne QUERTINIER.  
 

En semaine 

- Mardi 24 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Jeudi 26 mai à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Vendredi 27 mai à 17h30, à Autreppe, Pèlerinage Al Petite Avierge. 
- Mardi 31 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
- Jeudi 2 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h30, Dour - chapelle du Longterne, Messe en l’honneur de la Vierge des Pauvres. 
Vendredi 3 juin à 19h à la chapelle du Coron de Blaugies, Messe en l’honneur du 
Sacré-Cœur de Jésus. 
 

Mois de Mai – Mois de Marie 

Durant le mois de mai, le chapelet est récité et médité tous les mercredis à 17h : 
- le 25 mai à la chapelle à  la Grosse Croix à Erquennes ; 
- le 1er juin à la chapelle de l’Enfant Jésus de Prague au Petit Coron à Athis. 
 
Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
* le jeudi 5 mai (Ascension) en l’église de Fayt-le-Franc : 
- Gloria PELLICCIA, fille de Placido et de Samiya El Abbas, de Dour ; 
* le dimanche 8 mai en l’église d’Athis : 
- Cataleya DEL POPOLO, fille d’Emanuele et Kurby Picron de Dour ; 
* le dimanche 8 mai en l’église de Dour : 
- Riley CARION, fils d’Elie et Julie Druart, de Dour ; 
* le samedi 14 mai en l’église de Quiévrain : 
- Nathys DEVOLDERE, fils de Stéphane et de Delphine Hottois, de Gussignies (F) ; 
- Maëlys DUWEZ, fille de Michaël et d’Alisson Tromont, de Baisieux ; 
- Mia LA MANTIA, fille d’Angelina La Mantia, de Quiévrain ; 
- Elisabeth GEHRKE, fille de Fritjoff et Elodie Bastien. 
 

Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement de mariage : 
- Malory RICHEZ et Céline MARECHAL, le samedi 4 juin à 11h30 à Dour. 
- David JENARD et Sylvie SAUCEZ, le samedi 4 juin à 12h à Blaugies. 



- Johann DONFUT et Danielle CONTIERO, le samedi 11 juin à 16h à Audregnies. 
- Olivier DELMOTTE et Nadine GARDIEN, le samedi 18 juin à 11h30 à Dour. 
- Jonathan HOSKENS et Delphine GLINEUR, le samedi 25 juin à 14h à Audregnies. 
 

Décès 

A Audregnies : 
- M. Jean BAUDOUR, 90 ans, épx de Mme Alberte Doye, domicilié à Hautrage ; fun. le 11. 
- Mme Cécile CRENER, 86 ans, célibataire, Place d’Audregnies ; fun. le 19. 
A Dour : 
- M. Jean-François SAUSSEZ, 45 ans, époux de Mme Nancy Pitel, rue du Chêne Brulé ; fun. 
le 10. 
A Fayt-le-Franc : 
- M. Carl CALLENS, 50 ans, rue de la Ville à Ville-Pommeroeul ; fun. le 18. 
- Mme Marie-José CHOMIS, 87 ans, veuve de M. Alphonse Bronsart, rue Curé Montenez ; 
fun. le 19. 
A Montignies-sur-Roc : 
- M. Michel MOURY, 47 ans, célibataire, chaussée Brunehaut ; fun. le 11. 
- Mme Jacqueline LECLERCQ, 82 ans, veuve de M. Elie Coulon, av. J. Sartieaux ; fun. le 19. 
A Quiévrain : 
- M. Jacques BASTENIERE, 76 ans, vf de Me Michelle Tribout, rue du Transvaal ; fun. le 10. 
 

RAPPORT DE LA REUNION DE L’EAP DU 12 MAI 2016. 
 

1. Ajouts dans le prochain Echos de nos clochers : quelque chose sur le jubilé et le 
concert d’orgue à Quiévrain. A propos du concert, la date retenue est celle du 02 
octobre à 15h00. PAF : 8 € 
2. Pèlerinage à Tournai :  
. La publicité sera diffusée dès le 1er juin.  Départ à partir du Grand Parking de Dour, 
entrée rue de la Drève ; accueil pour 9h45 à Tournai. 
. Déroulement : Temps de prière – témoignage – visite guidée de la cathédrale – 
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation ou temps de prière.  
. Inscriptions : les bulletins d’inscription seront remis au plus tard le 15 août 2016 
auprès de deux secrétariats : Dour (Danielle) et Quiévrain (Bruno). Contribution aux 
frais : 12 €. 
3. Charte de l’actuelle EAP : Elle sera imprimée en format A3 et affichée dans toutes 
nos églises et chapelles.  
4. A propos de la brochure Le Conseil Pastoral. Vivre la synodalité en paroisse. Une 
ligne de conduite pratique devra être adoptée : trouver, dans ce texte, ce qui nous 
fera avancer, insister pour la présence d’une personne venant de chaque clocher et, 
au moment venu, donner un exposé explicatif sur les implications et les applications 

qui en découlent. Ce qui postule, d’avance, une planification des objectifs qui seront 
fixés en septembre prochain. 
5. Synode des jeunes : en parler lors de notre prochaine réunion. 
6. Echos de célébrations des communions et confirmations :  
. Les confirmations : elles se sont bien déroulées. L’abbé J-P. Lorette a apprécié le 
port des aubes. 
. Les premières communions : certaines se sont bien passées, d’autres n’étaient pas 
apaisées ; réfléchir tant sur la préparation des enfants, le comportement de 
l’assemblée (les adultes). Ce qui a amené à échanger sur les choses essentielles à 
transmettre et sur le nombre même des rencontres avec les enfants. Pour ce faire, il a 
été rappelé la rencontre du 11 juin, afin de proposer une nouvelle planification des 
rencontres avec les enfants, suivant trois perspectives : avancer vers les 
regroupements, rapprocher les rencontres avant les célébrations des sacrements et 
inviter le plus souvent les enfants à la participation aux célébrations.  
7. Divers :  
. Le lundi, 13 juin, à 19h30, au Club d’Elouges, rencontre pour planifier le calendrier 
des célébrations 2016-2017. Chaque clocher doit y être représenté par un paroissien.  
. Avec tous les changements qui interviennent dans les écoles à propos du cours de 
religion, il convient de demander que tout enfant qui s’inscrit pour la catéchèse opte, 
par ce fait même, pour le cours de religion à l’école. 
. Nous sommes appelés à réfléchir sur le nouveau local du secrétariat à Dour: Quoi y 
mettre? Comment l’organiser ? Quand pour les permanences ? 
 

Paroisse de Wihéries 
Cette année l’église Notre Dame fête ses 250 ans. 

« Les journées portes ouvertes » des 4 et 5 juin de 10h à 17h : exposition des œuvres 
d’Edouard Coulon et de David Durant ainsi que des photos de l’orgue et d’anciennes 
photos du village. 
Samedi 4 juin : 10h et à 14h, visite guidée de l’église. 
15h, « Autour de l’orgue » : explication avec orgue miniature par M. Seghers, facteur 
d’orgues ; visite du jubé.  
18h, Messe festive avec la participation de la chorale GOSPEL. 
Dimanche 5 juin : 10h, Quizz des enfants. 
14h et à 17h, visite guidée de l’église. 
15h, « Le son des pierres », animation audio-visuelle par la « Roulotte Théâtrale ». 
 
Programme détaillé sur les affiches. 
 

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


