
  Doyenné de Dour 
 

Annonces des 23 et 24 septembre 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 30 septembre et 1er  octobre 2017 

26° Dimanche dans l’année A 
 

Samedi 30 septembre 

12h00, Roisin, Célébration d’un baptême. 
18h00, Baisieux, Messe pour les défunts des familles PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Elouges, pas de messe. 
 

Dimanche 1er octobre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Angreau, Messe en l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Elle sera 
célébrée pour des défunts et en remerciement pour une grâce obtenue. 
10h30, Blaugies, Messe en l’honneur de St Hubert.  Elle sera suivie de la bénédiction 
des pains et des animaux sur la place. 
11h00, Quiévrain, Messe pour un malade et pour les époux USAÏ-URRU. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Argentina DE SANTIS et les défunts de la famille, pour Eric PHILIPPERON (4e anniv.). 
18h30, Elouges, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. Elle sera présidée 
par le Père Ignace BAISE (de l’abbaye de Maredsous). 

 

Week-end des 7  et 8 octobre 2017 
27° Dimanche dans l’année A 

 

Samedi 7 octobre 

18h00, Angre, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour Logan DELCROIX, Fernande DEBRUXELLES (1er anniv.). 
 

Dimanche 8 octobre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marc PAUWELS. 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens. 

10h30, Athis, Messe pour la famille CORDIER-FAYAUX, Simone MAHIEU, Léonce 
SONNET et l’abbé Jacques CHAPELLE. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX et Georgette MARTIN. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour Carmella DE SANTIS et les défunts de la 
famille. 

 
En semaine 

- Lundi 25 septembre à 15h, Messe au home «  Bon Accueil ». 
- Mardi 26 septembre à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 27 septembre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 28 septembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 3 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe.  
- Mercredi 4 octobre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 5 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h, Chapelle du Longterne, récitation du chapelet suivie de la messe mensuelle 
en l’honneur de la Vierge des Pauvres. 
 
 
Baptêmes          

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le samedi 9 septembre à Quiévrain : 
- Tiago BONTE, fils d’Anthony et de Coralie Viseur, d’Elouges ; 
- Laurena GEORGIEFF, fille de Damien et de Jenny Soupart, de Dour ; 
le dimanche 10 septembre à Blaugies : 
- Juliette MATHIEU, fille de Sébastien et de Bethsabée Houdez, de Thulin ; 
- Noah VANDURME, fils de Luc et de Marie-Hélène Glineur, de Blaugies ; 
le samedi 16 septembre à Quiévrain : 
- Giulia-Rose CAUFRIEZ, fille de Jonathane et de Fanny Dufrasne, de Taisnière-sur-
Hon ; 
- Amalia RUITENBEEK, fille d’Aurélien et d’Enza Cavicchia, de Quiévrain ; 
le dimanche 17 septembre à Quiévrain : 
- Liam-Aymeric DURANT, fils de David et de Tatiana Ostoya, de Quiévrain.  
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 
Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 
- Quentin LEONETTI et Estelle VAN DE VELDE, le samedi 21 octobre à 15h à Athis. 
 



Décès       

A Dour : 
- Mme Jocelyne SIRJACQUES, 50 ans, épouse de M. Patrick Sys, rue de la 
Bienfaisance ; fun. le 14 sept. 
- Mme Lucille BOULARD, 94 ans, veuve de M. Emile Patte, ruelle Paté ; fun. le 22 
sept. 
- Melle Gloria DEMARET, 43 ans, célibataire, domiciliée à Maisières, rue de l’Agace ; 
fun. le 25 sept. 
- M. Georges LECOCQ, 90 ans, veuf de Mme Elisabeth Harmegnies, rue du marché ; 
fun. le 25 sept. 
A Elouges : 
- Mme Lucette LAUBRY, 84 ans, veuve de M. Georges Henry, rue de Baisieux ; fun. le 
19 sept. 
A Erquennes : 
- M. Jean-Claude DUPONT, 75 ans, époux de Mme Nicole Engels, rue Longue ; fun. le 
13 sept.  
A Montignies-sur-Roc : 
- M. François DEMARBAIX, 94 ans, veuf de Mme Georgette Malaquin, Place Masson ; 
fun. le 14 sept. 
 

RAPPORT DE LA REUNION DE L’EAP du 29.08.2017 

1. La distribution des lettres d’invitations pour les deux soirées de réunions 
d’inscriptions à la catéchèse 2017-2018 sera assurée, dès le lundi 4.09, dans toutes 
les écoles par Brigitte, Pascal, Chantal, Carole… 
2. La réunion de rentrée des catéchistes a été reportée au mercredi 6.9, à 15 h, 
à Wihéries. 
3. Trois candidatures au poste d’animateur (trice) en pastorale ont été 
examinées. Dans l’immédiat, ce poste ne sera pas attribué. 
4. Une nouvelle catéchumène, jeune journaliste de 36 ans, cheminera avec 
l’abbé Bruno, dans la communauté paroissiale de DOUR. 
5. Une formation liturgique pour tous ceux qui le souhaitent sera assurée par 
l’abbé Bruno dans le courant du mois de décembre. Les renseignements seront 
fournis en temps utile. 
6. L’ASBL LIBERTY CAMP organisera le 16 et 17 septembre une exposition à 
l’église de Dour dans le cadre de la commémoration de la libération des camps, de 14 
à 18 h. Le dimanche 17.9, une messe sera célébrée à Dour, à 11 h 15, à cette 
intention. 

7. Le Conseil de fabrique d’Angreau souhaite organiser une exposition de 
crèches, les deux premiers W-E de décembre, en collaboration avec les écoles et la 
catéchèse.  
 

Des nouvelles de l’abbé Thaddée 

L’abbé Thaddée est toujours à Kinshasa. La soutenance de sa thèse a été reportée à 
plusieurs reprises … à son grand regret et pour différentes raisons indépendantes de 
sa volonté. Elle aura lieu le mercredi 27 septembre. 
La messe d’action de grâce pour son ministère dans l’Unité Pastorale de Dour est 
reportée à une date ultérieure qui sera annoncée dès que possible. 
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. 
 
 

 
 

A noter dans vos agendas 
Dimanche 5 novembre 2017 à 15h00 en l’église Saint-Victor à Dour 

Rendez-vous avec Jean-Claude Gianadda. 
 

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


