
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 8 et 9 décembre 2018 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 15 et 16 décembre 2018 
3e Dimanche de l’Avent C 

Collecte pour « Action Vivre Ensemble »  
Projet soutenu en particulier cette année : Brise le silence (voir ci-dessous) 

 

Samedi 15 décembre 
18h00, Baisieux, Messe pour les défunts des familles PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Elouges, Messe pour Corina STRAPPAZZON, Giovanni SAMMITO, Renée 
ESCUTENAIRE et Frédéric BEDNARCZYK. 
 

Dimanche 16 décembre 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour Lise BLONDEAU. 
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Blaugies, Messe pour Dominique et Myriam WILLEMOT et en remerciement 
pour une guérison.  
11h00, Quiévrain, Messe pour les malades. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 

16h00, Dour Saint-Victor, 27e Veillée de Noël 
 

Week-end des 22 et 23 décembre 2018 
4e Dimanche de l’Avent C 

Nous prions pour les défunts de novembre 
Samedi 22 décembre 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT. 
18h30, Wihéries, Messe des familles pour Elmyre ROLAND et Alphonse LEVEQUE. 

Dimanche 23 décembre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Piacentina DI GREGORIO (10e 
anniv.). 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens.   
10h30, Athis, Messe pour les défunts de la famille HALLE-STIEVENART, la famille 
DEMARBRE-LHOIR, pour Léa CIRRIEZ décédée en novembre et pour les donateurs 
de la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy. 

11h00, Quiévrain, Messe pour Marthe LE THI THAN MINH, Firmin VANACKER, 
Bernadette VERACKX, pour les âmes du Purgatoire, et pour Yvette ETEVE et 
Dominique LIEVIN, décédés en novembre. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour une 
défunte, et pour Nelly DECAE décédée en novembre.  
 

Lundi 24 et mardi 25 décembre 2018 
Fête de Noël 

Lundi 24 décembre 

18h00, Baisieux, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
18h30, Elouges, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
20h00, Roisin, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 

Mardi 25 décembre  

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Jean-François BROUETTE et ses 
parents et pour Cécile THON. 
9h30, Autreppe, Messe de la Nativité. 
10h30, Erquennes, Messe pour les défunts de la famille SAUSSEZ-BOUILLEZ, la 
famille SURIN-ELOIR et pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille de Lucienne CHEVAL, Myriam DEFRENNE, 
Jenny WERY, Jean-Jacques DELPATURE (5° anniv. décès) et ses parents, Arthur 
DELPATURE et Raymonde Wantier, pour Claude, Pascal et la Famille BAUDOUR, 
André ANSSEAU et son ami l'Abbé Bruno DELAVIE, Maurice et Dominique DION. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de la Nativité. 
 

En semaine 

- Mercredi 12 décembre à 17h à l’église d’Erquennes, prière du chapelet. 
- Jeudi 13 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 18 décembre à 8h45, Messe à l’église de Quiévrain. 
- Mercredi 19 décembre à 17h à l’église d’Erquennes, prière du chapelet. 
- Jeudi 20 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
 
 

Baptêmes 
Est entrée dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême 
Le dimanche 2 décembre à Athis : 
- Manon VOOGD, fille de Simon et de Sandy Bériot, d’Autreppe. 
Qu’elle soit la bienvenue dans nos communautés paroissiales. 
 



Décès  
A Elouges : 
- M. Frédéric BEDNARCZYK, 47 ans, célibataire, rue F. André ; fun. le 28 nov. 
A Quiévrain : 
- Mme Jacqueline TOUBEAU, 86 ans, veuve de M. Louis Defrenne, rue de Bavay 
à Baisieux ; fun. le 8 déc. 
A Roisin : 
- M. Jean-Pierre ROSSIGNOL, 82 ans, époux de Mme Anne-Marie Leleup, rue du 
Point du Jour ; fun. le 7 déc. 
 

Mariage 
Vont s’engager prochainement devant Dieu par le sacrement du mariage à Abidjan 
(Côte d’Ivoire) dans la paroisse Notre-Dame d’Afrique de Biétry : 
Bruno THIEBAULT, né à Boussu, et Enouga Catherine NKOULOU, domiciliée à 
Koumassi (Côte d’Ivoire). 
 

Sacrement de réconciliation 
- Lundi 17 décembre à 19h00 à l’église de Dour, célébration communautaire du 
sacrement de réconciliation. 
- Samedi 22 décembre de 15h00 à 16h00 à l’église de Dour, confessions 
individuelles. 
- Samedi 22 décembre de 16h00 à 17h00 à l’église de Quiévrain, confessions 
individuelles. 
 

Pour rappel : Voici nos 2 projets solidaires pour l’Avent  
- Pour la région Mons-Borinage (avec Vivre Ensemble) : l’ASBL « Brise le silence » à 
Jemappes vient en aide aux victimes de violences sexuelles, physiques et 
psychologiques. Collecte le 3e dimanche de l’Avent. Pour plus d’infos, un folder est 
à votre disposition dans le fond de l’église. 
- Pour notre unité pastorale (Dour-Honnelles-Quiévrain), une collecte de vivres 
non périssables et de conserves (non-périmées !) a lieu dans tous les lieux de culte 
du début décembre à la fin février ; les destinataires : Restos du cœur, Boutique du 
cœur et Croix-Rouge. 

 
Visitez le site du doyenné : 

www.doyenne-dour.be ou www.up-dour.be 
 

Que notre cœur soit comme une 
crèche 

 
« L’Avent est le temps de la préparation 
de la terre et des semailles en nos vies et 
pour le monde, pour que la parole de 
Dieu y prenne racine. C’est le temps du 
désir. Pour y entrer généreusement, 
accueillons la parole de l’ange à Marie, à 
l’Annonciation. C’est aussi à nous que 
cette parole est adressée, pour nous 
inviter à partager pleinement le projet de 

Dieu : ‘Réjouis-toi, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi !’. A cette parole, 
Marie ouvre sans réserve sa vie. ‘Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi 
nous’ (Jn 1,14). » (D’après « Prions en Eglise », déc 18)  
 
« Noël, est une fête capable de réchauffer les cœurs les plus froids, d’abattre 
les barrières de l’indifférence envers son prochain, d’encourager l’ouverture à 
l’autre, au don gratuit, » expliquait récemment le pape François. 
 

À l’heure où tant de familles, tant d’enfants continuent à être chassés de chez 
eux par la guerre, l’extermination religieuse, le sous-développement, comment 
ne pas entendre cet appel à la concorde, à l’ouverture, à l’accueil intelligent ? 
La tendresse de Noël ne laisse personne indifférent. Que l’on croit au Ciel ou 
que l’on n’y croit pas, que l’on soit chrétien ou pas, un doux appel retentit à 
l’intime de l’être : accueillir le don de la vie, se lever et marcher à sa lumière, 
d’aurore en aurore. 
 

Dans la tradition chrétienne, Noël c’est la manifestation de la tendresse de Dieu 
pour l’humanité. N’est-il pas étonnant qu’il se révèle ainsi dans un nouveau-né, 
un être fragile, vulnérable, totalement dépendant ? Dieu se révèle dans une 
naissance, celle de Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve, Dieu délivre. » Dieu 
se révèle dans la tendresse d’une naissance et non dans la violence, la haine ou 
la destruction. Noël aujourd’hui comme voici plus de 2 000 ans, éclaire d’une 
lumière nouvelle l’aventure humaine, Promesse de vie, de paix, d’Amour. 
 


