
 Doyenné de Dour 
 

Annonces des 25 et 26 mars 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 1er et 2 avril 2017 

5e dimanche de Carême A 
 

Samedi 1er avril 

15h, Montignies-sur-Roc, célébration de 2 baptêmes. 
18h, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les époux Herman BOSSENS et Godelieve MULLIER. 
 
Dimanche 2 avril 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt. 
9h30, Autreppe, Messe pour Marie-Josée LEGROS, et à une intention 
particulière. Célébration d’un baptême. 
10h30, Athis, Messe pour Jean DENIS et sa famille, Charles RICHARD, Louis 
LECLERC, Vitaline CRAPEZ, Guy HONOREZ, Anne-Marie DAME et Nathalie 
CHARTAUX. 
11h00, Quiévrain, Messe pour l’abbé Bruno CERATO et aux intentions de la 
famille de Marie-Thérèse BAUDOUR. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de Notre-
Dame de Paix et pour Céleste JAMOTTON. 

 
Week-end des 8 et 9 avril 2017 

Dimanche des Rameaux et de la Passion A 
Les messes commencent par la bénédiction des Rameaux 

2e collecte du Carême de Partage 
Samedi 8 avril 

18h, Baisieux, Messe pour les époux PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 
   
Dimanche 26 mars 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 

9h30, Roisin, Messe pour Marie-Josée LEGROS, et à une intention particulière. 
10h30, Blaugies, Messe des familles, célébrée pour les époux HENQUART-
DISCARTE. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Patrick LIEVENS, sa maman Marie-Claire 
BRIJNAERT, Renée LEBAILLY, Omer VERCAUTEREN et les familles apparentées, 
pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE et la famille, les époux 
FALLY-BURNIAUX, pour le 6e anniversaire du décès de l’abbé Patrick 
DELESTRAIT, Henri-Noël UMBRAIN et son épouse Madeleine LEMAIRE. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe des familles, célébrée en l’honneur de N-D de 
Paix. 
A 12h, Blaugies, célébration de 3 baptêmes. 
A 15h, Elouges, célébration d’un baptême.  
 

En semaine 

- Lundi 27 mars à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».  
- Mardi 28 mars à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 30 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies 
- Mardi 4 avril à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 6 avril à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h30, Dour chapelle du Longterne, Messe mensuelle en l’honneur de la 
Vierge des Pauvres. 

 

L’Eglise protestante (de la rue du Roi 
Albert à Dour) organise un voyage à 
Canterbury le samedi 9 septembre 
2017. 
Au programme : visite de la cathédrale, 
culte dans la chapelle (crypte) des 
Huguenots, visite de la ville et 
participation à la Fête du houblon 
(cortège et danses folkloriques en 
costumes d’époque) dans les rues de la 
ville. 
Inscription et paiement (50 €) auprès de 

l’organisatrice, Mme Hilda Spinner 065/65.38.98 ou 0477/916.555 avant le 15 
avril (la visite de la cathédrale : 15 € est offerte)  
 



Deux réunions importantes 

Comme chaque année, les célébrations de 
la semaine sainte rassemblent les 
paroissiens de tout le doyenné.  
Pour bien marquer notre unité tout en 
tenant compte des manières de célébrer 
dans les différentes églises, deux réunions 
sont organisées pour préparer ces 
célébrations. Pour ces deux réunions, il est 
important que les différents clochers du 

doyenné soient représentés. Chacun a sa petite touche à apporter. 
- Le samedi 1er avril à 16h à la cure de Quiévrain, préparation de la Veillée 
pascale qui aura lieu à Elouges le samedi 15 avril à 20h. Aurore, catéchumène de 
Quiévrain, y recevra les 3 sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation et eucharistie. 
- Le lundi 3 avril à 18h au secrétariat à Dour, préparation de la messe du jeudi 
saint (commémoration de la Cène) qui aura lieu le 13 avril à 19h à Dour et de 
l’office de la Passion du vendredi saint qui sera célébré à Athis le 14 avril à 19h. 
 
Baptêmes 

Est entré dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
- Le 12 mars en l’église de Blaugies : 
Alexis JENARD, fils de Grégory et Julie Blondeau, de Wihéries. 
Qu’il soit le bienvenu dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Blaugies : 
- Mme Louisette DONFUT, 88 ans, veuve de M. Raphaël Lefebvre, rue du 
Joncquois ; fun. le 18 mars. 
A Dour : 
- M. Stève DUCOBU, 45 ans, domicilié rue des Lilas ; fun. le 18 mars. 
- Mme Gilberte WANTIEZ, 78 ans, épouse de M. Renaud Dumont, rue I. Godfrin ; 
fun. le 21 mars. 
A Elouges : 
- Mme Angela DE STENA, 90 ans, veuve de M. Pietro Ranieri, rue Quevauville ; 
fun. le 17 mars. 

A Erquennes : 
- Mme Edith CACHEUX, 75 ans, épouse de M. Frans Pattijn, rue de La Hamaide à 
Tertre ; fun. le 21 mars. 
- M. Yvon LIENARD, 86 ans, époux de Mme Suzette Estiévenart, rue A. 
Deschamps ; fun. le 28 mars. 
A Montignies-sur-Roc :  
- Mme Louisette NISOL, 84 ans, veuve de M. Eugène Fostier, domiciliée au Foyer 
Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 18 mars.  
A Quiévrain :  
- M. Giovanni CENTORAME, 68 ans, époux de Mme Giuseppa PAVONE, domicilié 
à Valenciennes ; fun. le 17 mars 
- M. Gérard ROSSI, 66 ans, époux de Mme Sabine Stoffe, rue des Wagnons ; fun. 
le 23 mars. 
A Wihéries : 
- Mme Jacqueline CAPELLE, 80 ans, veuve de M. Ghislain Szylar, rue C Depape ; 
fun. le 28 mars. 
 

Rapport de la réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, le 8 mars 2017 
extraits 

 Catéchèse  
Les retraites à Raismes ont été des temps forts pour les confirmands. Les 
retraites se sont bien passées et les enfants étaient très motivés. Seulement, 
nous déplorons l’absence de plusieurs confirmands. 
Nous proposons 3 dates pour vivre le sacrement de réconciliation avec les 3 
groupes de confirmands. Ils recevront une invitation pour participer à cette 
célébration.  

 Pastorale des funérailles :  
Nous déplorons le nombre parfois exagéré de CD demandé par les familles ainsi 
que le genre de musique proposée. Le doyen propose de s’en tenir à 3 CD 
maximum (entrée, offrande et sortie) et en informe les pompes funèbres. 

 Lecture des 5 premiers décrets synodaux  
pour nous préparer à l’année de « refondation » qui débutera en septembre 
2018.  

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


