
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 22 et 23 octobre 2016 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 29 et 30 octobre 2016 
31e dimanche dans l’année C 

Samedi 29 octobre 
18h, Angre, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour Gabrielle LEFEVRE, Marcel RUTOT, Juliette ANCION, 
Marguerite THIBAUT et Jean-Jacques DELPATURE. 
 
Dimanche 30 octobre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Christian COLMANT (8°anniv.) 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy.  
11h00, Quiévrain, Messe pour une grâce obtenue, un anniversaire, pour Marius 
STUPAZZONI, Emilienne LEGROS et Cécile ABUZA. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix. 
 

31 octobre – 1er novembre 2016 
Solennité de Toussaint  

 
Lundi 31 octobre 
18h30, Wihéries, Messe avec recommandation des défunts. 
 
Mardi 1er novembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Jean-François BROUETTE, ses parents 
et grands-parents. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe de la Toussaint  
10h30, Fayt-le-Franc, Messe de la Toussaint avec recommandation des défunts 
11h00, Quiévrain, Messe de la Toussaint et en mémoire de plusieurs défunts qui 
seront spécialement recommandés.  
11h15, Dour, Messe de la Toussaint 
 
 

Week-end des 5 et 6 novembre 2016 
32e dimanche dans l’année C 

 
Samedi 5 novembre 
13h30, Quiévrain, au centre culturel,  Bénédiction des animaux  à l’occasion de la 
fête de Saint-Hubert. 
15h00, Montignies-sur-Roc, Célébration d’un baptême. 
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 6 novembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens 
9h30, Onnezies, Messe en l’honneur de Saint-Hubert. 
10h30, Blaugies, Messe de Sainte Cécile de la Fanfare de Blaugies, pour les époux 
HENQUART-DISCARTE et HENQUART-BATON.  
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, la famille FALLY-HOUSE-
LANTE, Jeanne-Marie LANTE et la famille. Première étape vers le baptême des 
enfants en âge de scolarité. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et pour Céleste 
JAMOTTON. 
12h00, Quiévrain,  Place du Parc, Bénédiction des animaux à l’occasion de la Saint-
Hubert. 
 

En semaine 

- Mardi 25 octobre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe 
- Jeudi 27 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mercredi 2 novembre - Commémoration des fidèles défunts  
Messes avec recommandation des défunts 
18h à Angreau ; 18h30 à Elouges ; 18h30 à Quiévrain (la messe est suivie de 
l’adoration) ; 19h à Dour. 

- Jeudi 3 novembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.   
A 17h30 à la chapelle du Longterne, Messe mensuelle en l’honneur de la Vierge des 
Pauvres. 
- Tous les mercredis de 17h à 18h, temps de prière et d’adoration à l’église 
d’Erquennes. 
 

 



Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
* le samedi 8 octobre en l’église de Quiévrain : 
- Rose BROTCORNE, fille de Bryan et de Kelly Vanquelef, de Quiévrain ; 
- Mirko WOJKIEWICZ, fils de Ludovic et Delphine Toletta, de Dour ; 
* le samedi 15 octobre en l’église de Baisieux : 
- Timéo DAUBIE, fils de Steve et de Julie Gelinne, de Quiévrain. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Baisieux : 
- Mme Berthe VANDERSTOCKT, 96 ans, veuve de M. Albert Lhostte, rue E. Cornez à 
Angre ; fun. le 18 ; 
A Blaugies : 
- M. Dominique DRUART, 55 ans, rue de la Toureille à Dour ; fun. le 24 ; 
- M. Jean DEHON, 85 ans, veuf de Mme Yvette SIMON, domicilié au home 
« Bienvenue » ; fun. le 25 ; 
A Dour : 
- Mme Irène DELFOSSE, 89 ans, veuve de M. Camille Vallée, rue de l’Yser ; fun. le 14 ;  
- M. Raymond MIROIR, 81 ans, domicilié au home « Bon Accueil » ; fun. le 20 ; 
- M. Richard RUELLE, 87 ans, époux de Mme Cécile Lecomte, domicilié au home « Bon 
Accueil » ; fun. le 22 ; 
- Mme Irma LABYE, 91 ans, veuve de M. François Coenen, rue Moranfayt ; fun. le 22 ; 
A Elouges :  
- Mme Monique PABEL, 63 ans, épouse de M. Francis Vermassen, rue de la 
Sablonnière à Wasmuël ; fun. le 14 ; 
A Wihéries : 
- M. Jean-Claude MOREAU, 77 ans, époux de Mme Augusta Wattiez, rue des Chênes ; 
fun. le 24. 
 

Repas paroissial à Elouges 
Le dimanche 13 novembre 2016 à 12h30 

Salle « Le Club » - Rue de la Grande Veine 8 
Menu adulte : 20 € - Menu enfant : 10 € 

Réservation et paiement auprès de  
Marie-Paule REMY ; Vinciane BORTOLIN, Lise CASTELAIN et Ani GASPARRI. 
Les fonds récoltés serviront à la rénovation du vitrail du chœur de l’église du 
Centre 

Rapport de la réunion de l’EAP du 13 octobre 2016 (Extraits) 
 
* Temps de l’Avent 
- Campagne Action Vivre Ensemble 2016 : Projet à soutenir « A toi mon toit » (Mons). 
- Au niveau liturgique, veiller à une certaine uniformité au cours des célébrations, sur 
les feuilles de lectures, dans les gestes symboliques… 
- Collecte le 3e dimanche de l’Avent, les 10 et 11 décembre. 

* Equipe de visiteurs de malades  
Suite à l’interpellation de la responsable qui rappelle le souhait d’avoir une équipe de 
visiteurs dans chaque Unité Pastorale, la réponse est : En dehors des célébrations 
eucharistiques dans des homes, il y a des visiteurs informels qui s’engagent. La mise 
en place d’une équipe constituée dépendra de la demande. Mais la responsable peut 
toujours rencontrer notre EAP pour d’autres informations et communications. 

* Suite du synode des jeunes  
M. le Doyen, accompagné d’un membre de l’EAP, rencontrera Sarah Vantyghem, 
professeure de religion à la Sainte Union (secondaire), pour prise de contact.  

* Catéchèse : préparation du prochain caté-tous :  
Il y aura deux dates, le 13/11 pour les grands et le 20/11 pour les 1ères communions 
et la 1ère année préparatoire. Mais il n’y aura qu’une seule préparation à Wihéries, le 
jeudi 20 octobre. 
- Thèmes de la journée ? Au choix : Illustration de l’Evangile du jour ; les différentes 
parties de la messe (paroles et gestes) ; l’année liturgique, les fêtes chrétiennes. 

* Divers 
- Deux activités organisées en doyenné (pèlerinage à Tournai et concert d’orgues à 
Quiévrain) ont été déficitaires ; l’EAP s’est posé plusieurs questions, notamment sur 
les raisons de la participation peu nombreuse. 
- Journée du 02/10/2016 : Trois activités en une seule après-midi pour la même UP, 
c’est trop. Il vaut mieux rassembler le public autour d’une seule activité. 
- l’ASBL LA ROQUETTE (Montignies/Roc) souhaite organiser une « Crèche vivante ». 
Rien n’est vraiment décidé sur la date, l’heure et les modalités pratiques. A suivre. 
 

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


