
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 3 et 4 décembre 2016 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 10 et 11 décembre 2016 
3e dimanche de l’Avent A 

La collecte est faite pour l’action Vivre Ensemble et les Migrants 

Samedi 10 décembre 
15h, Quiévrain, célébration d’un baptême. 
18h, Audregnies, Messe pour la famille FARINAUX, Louis, Georgette, Jean, Yvonne et 
André et pour Alfred FORIEZ. 
 
Dimanche 11 décembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Autreppe, Messe des familles. 
10h30, Erquennes, Messe  en l’honneur de S. Gabriel, pour Albert MARTIN, la famille 
DUPONT-COMIANT-CORDIER, la famille SURIN-ELOIR, Jean DUPONT, la famille 
CANTINEAU-BOUCHER, les époux PORTIER-JOLY et les donateurs de la chapelle 
Notre-Dame de Grâce du Fontenoy. 
11h00, Wihéries Messe avec la participation de la Fanfare « Les Bleus » qui fête Ste 
Cécile. 
11h00, Quiévrain, Messe pour André ANSSEAU, Alfred, pour les âmes du purgatoire 
et en action de grâce pour une ordination diaconale. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix et de S. Gabriel.  

A 16h00 à Dour, 25e Veillée-Concert de Noël 
 

Week-end des 17 et 18 décembre 2016 
4e dimanche de l’Avent A 

Samedi 17 décembre 
15h00, Baisieux, célébration de 2 baptêmes. 
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les époux BRUYERE-ROMEINS et leurs familles, les 
époux CORNU-DEQUEVY et Eric LOISEAU. 
 
Dimanche 18  décembre 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Lise BLONDEAU (1er anniv) 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens.  

10h30, Athis, Messe pour Raymond LIEVENS et les donateurs de la chapelle Notre-
Dame de Grâce du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe aux intentions d'une famille, pour l'Abbé WADOWSKI, et 
les Familles VANDERHAEGEN-LEFEBVRE-TIRLOCQ. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de S. Gabriel et pour un défunt.  

En semaine 

- Mardi 6 décembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe pour Lucienne FRANCOIS 
(anniv.) et pour Myriam et Réjane. 
- Jeudi 8 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 18h30, Wihéries, Fête de l’Immaculée Conception ; Messe pour Léon CULTRERA, 
Jules HUEZ et Lucienne VINCENT. 
- Mardi 13 décembre à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe aux intentions 
particulières d'une famille. 
- Jeudi 15 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.   
- 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 19 novembre en l’église de Quiévrain : 
- Lola DUBOIS, fille de Damien et de Mélissa Olivet, de Quiévrain ; 
le samedi 26 novembre en l’église d’Elouges : 
- Loris MATHE-LUVAGHO, fils de Sylvain et d’Amélie Fally, de Dour ; 
le samedi 26 novembre en l’église de Dour : 
- Benjamin CALLARI, fils de Bruno et de Christelle Lhoir, de Petit-Dour ; 
le dimanche 27 novembre en l’église de Dour : 
- Lisandro DI CIOCCIO, fils de Massimiliano et de Manon Dutat, d’Elouges ; 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Angreau : 
- M. Loïc DE KEYSER, 25 ans, célibataire, Place E. Vandervelde à Dour ; fun. le 6 ; 
A Dour : 
- Mme Bernadette BLONDEAU, 66 ans, célibataire, rue J-B Foriez ; fun. le 22 nov. 
- Mme Audrey HARDY, 28 ans, célibataire, rue J. Cantineau à Elouges ; fun. le 2 déc ; 
- Mme Denise DELATTRE, 94 ans, veuve de M. Robert Rolland, domiciliée au home 
« Bon Accueil » ; fun. le 2 déc ; 



- Mme Malika DELGRANGE, 51 ans, célibataire, domiciliée Place du Peuple à 
Pâturages ; fun. le 6 déc ; 
- M. Félix LEFEVRE, 85 ans, époux de Mme Stella Huez, domicilié Avenue Victor 
Regnart ; fun. le 7 déc.  
A Elouges : 
- M. Claude FAIDHERBE, 75 ans, époux de Mme Thérèse Giljean, rue de la Grande 
Veine ; fun. le 24 nov ; 
- M. Francis THOMAS, 59 ans, époux de Mme Monique Strappazzon, rue du Stade ; 
fun. le 26 nov ; 
A Fayt-le-Franc : 
- M. Yvet LIENART, 70 ans, époux de Mme Jeannine Herbommez, rue du Rat-d’Eau à 

Erquennes ; fun. le 24 nov. 
 

Action « Vivre Ensemble » 
Projet soutenu cette année : A toi mon toit 

A toi mon toit est un service de l’asbl Compagnons, 
une association de promotion du logement à Mons. 
Elle vise à concrétiser des projets d’habitat groupé 
portés par des personnes en situation précaire, 
projets qui s’inscrivent dans une démarche intégrée, 
solidaire et participative. 

Le service A toi mon toit travaille essentiellement autour de 3 axes : 
 L’accompagnement social : information, gestion administrative et logistique, 

conseils juridiques, etc.  
 La gestion et mise à disposition de logements : réhabilitation de logements, 

gestion des locations. 
 La sensibilisation à destination du grand public : sur le droit au logement et sur les 

formes d’habitats alternatifs. 
On parle d’habitat groupé dès que le projet d’habitat concerne deux « ménages » 
(dans toute la variété des réalités que ce terme peut englober).  
La particularité de l’habitat groupé est qu’il comporte un ou des espaces communs : 
jardin, atelier, buanderie, etc. Dans un habitat groupé, chacun a son espace privé. Le 
projet commun est géré par les habitants et favorise leur mise en relation tout en 
développant l’autonomie de chacun. 
 

La collecte est faite le 3e dimanche de l’Avent, les 10 et 11 décembre 2016 
 

 

Chers amis de la Chapelle, 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis 1958, la chapelle Saint-Joseph de Trichères 
accueille les paroissiens et les élèves de l’école 
Saint-Victor et Saint-Joseph pour célébrer le 
Seigneur. 
Elle accueille également de nombreuses personnes 
qui viennent se recueillir et prier en offrant un 
cierge à Notre-Dame ou à sainte Rita. 
La chapelle est propriété de l’ASBL Œuvres 
paroissiales du Doyenné de Dour et ne bénéficie 
d’aucun subside.  Depuis plus de cinquante ans, notre chapelle n’a jamais été 
rénovée extérieurement. 
Aujourd’hui, elle nécessite de gros travaux de rénovation : 

- Rejointoiement des trois façades, 
- Construction d’une nouvelle sacristie, 
- Placement d’un nouveau compteur gaz et électricité, 
- Remplacement des vitraux cassés, 
- Aménagement intérieur…. 

Afin d’honorer les factures des travaux, nous faisons appel à votre générosité. 
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE27 0689 0141 5973 « Pastoral 
Dour Saint-Victor », Grand’Place 2 – 7370 Dour  
ou le déposer dans une enveloppe lors de la collecte du dimanche ou dans la 
boîte aux lettres de la cure. 
D’avance, nous nous remercions de votre générosité. 
 
                                                           Jean-Luc Deblaere, curé-doyen 

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

 


