
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 7 et 8 mai 2016 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 14 et 15 mai 2016 
Fête de la Pentecôte 

Collecte pour la catéchèse paroissiale 
Samedi 14 mai 
18h00, Audregnies, Messe d’action de grâce. 
18h30, Wihéries, Messe pour Georges BRONSART, Emile LEFEVRE, les époux QUEVY-
LEPAPE et pour un défunt. 
 
Dimanche 15 mai 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens 
10h30, Petit-Dour, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe les époux FALLY-BURNIAUX, la famille FALLY-HOUZE-LANTE, 
Jeanne-Marie LANTE et sa famille. 
11h00, Dour Saint-Victor, Messe de Confirmation des enfants du Doyenné, présidée par 
M. l’abbé Germain BIENAIME. 
 

Week-end des 21 et 22 mai 2016 
Fête de la Sainte Trinité 

Samedi 21 mai 
18h00, Baisieux, Messe d’action de grâce. 
18h30, Elouges, Messe pour Liliane MOTHY et Edmonde DUBART. 
 
Dimanche 22 mai 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe en remerciement à Ste Lucie. 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour le 10e anniv du décès d’Odette BRASSEUR. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe célébrée en mémoire d’Albert ROLAND, Blanche VALENTIN, 
Lucien ROLAND, Benoît ROLAND, André ANSSEAU, Maurice et Dominique DION. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix  
 

 

En semaine 

- Mardi 10 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
- Mercredi 11 mai à 9h00 à la chapelle de Trichères, Messe pour les élèves de 6e primaire 
de l’école Saint-Victor.  
- Jeudi 12 mai à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h30 à la chapelle du Longterne à Dour, Messe en l’honneur de la Vierge des Pauvres 
et pour Jean MOINS, Cécile THON et Gérard DUCOBU. 
- Mardi 17 mai à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
- Jeudi 19 mai à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
Mois de Mai – Mois de Marie 
 

Durant le mois de mai, le chapelet est récité et médité tous les mercredis à 17h : 
- le 11 mai à la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy ; 
- le 18 mai à la chapelle Saint-Ghislain à Erquennes ; 
- 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 samedi 23 avril à l’église de Dour : 
- Noah DAME, fils de Jean-Baptiste et de Déborah Leleux, de Dour ; 
- Kaël KERAÏ, fils de Cédric et de Florence Martin, de Dour ; 
- Lorenza TEMMERMAN, fille de Quentin et de Claudia Piccirilli, d’Elouges ; 
* le dimanche 24 avril à l’église de Dour : 
- Nina MATTINA, fille de Massimo et de Camille Sandras, d’Elouges ; 
- Eléana REVERS, fille de Roger et de Mélanie Narcisi, de Dour 
 
Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement de mariage : 
- Mickaël SIRJACQ et Manon LUCAS, le samedi 21 mai à 14h à Onnezies. 
- Georges ANDREOU et Séverine URBAIN, le vendredi 27 mai à 11h30 à Dour. 
- 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. 
Que le Seigneur les accompagne sur le chemin de la vie ! 
 
Décès 

A Athis :  
- M. Jean MOINS, 85 ans, veuf de Mme Fernande Mahieu, route de Bavay ; fun. le 27 
avril ; 
A Baisieux : 



- Mme Simone DINANT, 94 ans, veuve de M. Jacques Bachurz, avenue de France à 
Baisieux ; fun. le 4 mai ; 
A Blaugies : 
- Mme Nadia CAVENAILE, 72 ans, épouse de M. Willy Jeuniaux, rue de la Frontière ; fun. 
le 25 avril ; 
A Dour : 
- M. Léon LIENARD, 92 ans, veuf de Mme Eliane Fontaine, rue Pont-à-Cavains ; fun. le 25 
avril ; 
- Mme Cécile THON, 86 ans, épouse de M. Joseph Nigeon, rue du Peuple ; fun. le 28 avril ; 
- M. François ESTIEVENART, 86 ans, veuf de Mme Eva Geoffroit, domicilié au home 
« Bienvenue » à Blaugies ; fun. le 29 avril ; 
- M. Gustave LECLERCQ, 75 ans, veuf de Mme Arlette Brassart, rue Planche à l’Aulne à 
Blaugies ; fun. le 3 mai ; 
A Elouges : 
- M. Gérard DUCOBU, 85 ans, veuf de Mme Félicienne Dupont, rue du Commerce ; fun. le 
2 mai ; 
A Montignies-sur-Roc : 
- Mme Pauline DEREUME, 82 ans, veuve de M. Jules Cougneau, chaussée Brunehault à 
Montignies-sur-Roc ; fun. le 6 mai. 
 

Vers une paroisse nouvelle : l’appel au diaconat permanent 
Le diacre permanent – puisqu’il s’agit surtout de lui – n’est pas un prêtre. Il ne peut 
célébrer tous les sacrements dont les prêtres sont les ministres ordinaires. Il est ordonné, 
mis à part et consacré uniquement pour servir, à la fois à la table de la Parole et à celle 
du sacrifice eucharistique. A ce titre, le diacre est appelé à baptiser, à recevoir le 
consentement du mariage et à célébrer les funérailles. Il est au service de l’Evêque (Cf. 
Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome), envoyé par lui dans et pour l’Eglise, en vue 
de rendre manifeste la charité. Le plus important dans ce ministère, c’est le service à 
rendre, le témoignage à apporter auprès de nos frères et sœurs. Sans négliger la vocation 
sacerdotale, notre diocèse lance un appel au diaconat permanent. Le décret 48 rappelle 
que les diacres ‘sont des signes, au milieu de leurs frères et sœurs, du Christ serviteur’. Ils 
doivent être « des hommes, célibataires ou mariés », appelés et animés uniquement par 
la volonté de servir par rapport aux besoins de l’Eglise. Pour signifier l’importance de ce 
ministère, le décret 49 dit : « Un nouvel appel sera lancé de telle manière que chaque 
future paroisse nouvelle, chaque secteur pastoral ait au moins un diacre ». Cependant, 
comme le dit saint Paul, « personne ne s’arroge cet honneur, mais celui qui est appelé de 
Dieu comme Aaron » (Heb. 4,5). C’est en esprit et en vérité, après un temps suffisant de 
prière, d’échanges avec Dieu et avec les autres, de méditation et de remise en question 
personnelle, sans précipitation ni crainte démesurée, que l’on peut oser se prononcer. 
C’est alors que retentira cette certitude : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » (Mc 10, 49). 
Il s’agit donc d’une vocation, d’un appel de Dieu qui, au terme d’une formation et du 

discernement par l’Eglise, est confirmé par l’ordination diaconale. Puisque c’est Dieu qui 
appelle, prions le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9,38). 
Vous êtes sans doute l’un de ces ouvriers. En toute confiance et dans l’humilité en vue du 
service, n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur le Doyen Jean-Luc Deblaere pour 
en parler.   

Abbé Thaddée Kumakinga 
 

RAPPORT/REUNION/E.A.P. - 21.4.16/BLAUGIES 
Ordre du jour : 
1. Echos de la journée de formation des membres de l’EAP du samedi 16.4, à 
Bonne-Espérance/Binche, sur le thème : « Bien comprendre le rôle du Conseil Pastoral 
dans la paroisse nouvelle » 
La réflexion sur le thème « Tenir conseil » en vue de « prendre soin » de tous les clochers 
avait pour but de sensibiliser chaque membre d’une EAP à sa mission évangélique. Dans 
le cadre de l’année de Refondation (création de la paroisse nouvelle de Dour), une 
brochure  au service des communautés chrétiennes, intitulée « Le Conseil pastoral/Vivre 
la synodalité en paroisse » sera exploitée lors de la prochaine réunion. 
2. Echos du synode des jeunes : deux lettres ont été adressées, l’une aux 
communautés paroissiales, l’autre aux prêtres. Ces lettres nous ont été lues et seront 
affichées dans nos églises. Comment rencontrer ces jeunes peu présents dans nos 
communautés si ce n’est par le biais de l’établissement scolaire, cadre structuré et 
accessible. 
3. L’équipe de réflexion sur l’avenir de la catéchèse au sein de la paroisse nouvelle 
se réunira le samedi 11.06.16 à Audregnies. Chaque membre est invité à formuler un 
projet novateur au service de tous les clochers. 
4. Comptes pastoraux des Honnelles : qui va reprendre les comptes ? A l’avenir, il 
serait bon de regrouper les comptes des paroisses d’Onnezies, Angre, Angreau, Roisin. 
5. Conseils de fabrique des Honnelles : le regroupement est aussi souhaitable vu le 
peu d’engagement des personnes. 
6. Divers : 
*Dans le prochain « Echo des clochers », Bruno est chargé de présenter un article sur le 
sens du baptême ; un dossier très riche est paru dans le journal DIMANCHE. 
*Pour la journée « PORTES OUVERTES » des 4 et 5 juin à Wihéries et à Blaugies, le 
programme détaillé sera affiché dans toutes nos églises et sur le site du doyenné. 
* Pour la messe du 3 juillet à Wihéries, lors de la venue notre Evêque, un maximun de 
places sera prévu en ajoutant des chaises prêtées par la paroisse de Dour. 
* La paroisse de Quiévrain, dans le cadre l’année SAINT MARTIN, va programmer en 
octobre 2016, un concert d’orgues. L’organisation est confiée à une équipe de musiciens 
passionnés qui auront à cœur de valoriser le buffet romantique remarquable.  

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


