
Doyenné de Dour

Annonces des 13 et 14 février 2016

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-end des 20 et 21 février 2016
2e Dimanche de Carême C

Collecte pour le toute-boîte de Pâques
Samedi 20 février
18h00, pas de Messe 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens

Dimanche21 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Thérèse-Marie CHUPIN (5e anniv.)
9h30, Autreppe, Messe pour Cécilia RUTER, Jean BERIOT et Léonce, Marie BRUYERE 
et leurs familles.

10h30, Athis, Messe pour les paroissiens.
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille Lucienne CHEVAL et André ANSSEAU.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, Notre-Dame 
de Banneux et S. Gabriel, pour 3 défunts et pour Marcel CAPETTE.

Week-End des 27 et 28 février 2016
3e Dimanche de Carême C

Collecte pour la catéchèse paroissiale
Samedi 27 février
18h00, Angre, Messe pour un défunt
18h30, Wihéries, Messe pour Gisèle MARTIN, Alphonse ABRASSART et Marie-Rose 
LAURENT, les époux GLINEUR-LIBIEZ et Pierre FAIDHERBE. 

Dimanche 28 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les paroissiens
11h00, Quiévrain, Messe pour l'Abbé WADOWSKI, la famille LEFEBVRE-
VANDERHAEGEN et TIRLOCQ-BRANKART, Joseph VAN GEYT et Marius STUPAZZONI
(5e anniv.)

11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, Notre-Dame 
de Banneux et S. Gabriel, Michel STIVALETTA, Joseph HOFFMANS, Domenico DI 
ANTONIO, Gabriel CAMELI, Giuseppe LEONETTI et la famille TULLII-VALENTINI.

En semaine

- Mardi 16 février, à 8h45 à Quiévrain, Messe 
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges
- Jeudi 18 à 15h30, Messe au home de Blaugies
- Vendredi 19 à 17h00, Partage d’Evangile, salle « Père Damien » près de l’église de 
Blaugies.
- Samedi 20 de 10h00 à 16h00, Récollection à Blaugies (voir plus loin).
- Mardi 23 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les familles amies du Carmel de Boussu
- Jeudi 25 à 15h30, Messe au home de Blaugies

Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
- Le 31 janvier en l’église de Dour : Zélie PYPE, fille d’Hervé et de Louise Sneessens, de 
Montignies-sur-Roc ;
- Le 6 février en l’église de Roisin : Célia GENVA, fille de Kévin et de Michèle Musin, 
de Roisin.
- Le 7 février en l’église d’Athis : Appoline NOIRFALIZE, fille de Gilles et de Céline 
Marique, d’Aulnois.

Funérailles

A Audregnies :
- Mme Hélène MACIEYWSKA, 90 ans, veuve de M. Narcisse Mirland, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. le 15 fév.
A Dour :
- Mme Laure BROWEE, 104 ans, veuve de M. Jean Née, rue Moranfayt ; fun. le 12 fév.
- Mme Monique NAESSENS, 75 ans, célibataire, rue Pairois ; fun. le 12 fév.
- M. Bernard DANHIER, 71 ans, époux de Mme Jacqueline Cacheux, rue Pont-à-
Cavains ; fun. le 13 fév.
- Mme Lorette FIEVEZ, 81 ans, veuve de M. Jean Baudet, domiciliée au home « Bon 
Accueil » à Elouges ; fun. le 15 fév.
- Mme Gabrielle DANHIER, 82 ans, veuve de M. Roger Toussaint, rue A. Lecomte à 
Hensies ; fun. le 16 fév.
A Onnezies :
- Mme Thérèse VAN AVERMAET, 84 ans, veuve de M. Victor Payen, rue C. Bernier à 
Angre ; fun. le 15 fév.



A Wihéries :
- Mme Emilienne DEBIEVE, 88 ans, veuve de M. Jacobus Debon, domiciliée Place E. 
Bantigny à Manage; fun. le 4 fév. 

Conférences de Carême 2016 à Mons
L’espérance, moteur de notre vie…

Amour et Résurrection, piliers de la Foi.
Les lundis à 17h et 20h à la chapelle du Collège Saint-Stanislas, rue des 
Dominicains 17 à Mons.
22 février : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance », par M. l’abbé Jean-Marc de Terwangne.
29 février : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », par M. 
l’abbé Jean-Marc de Terwangne.
7 mars : « Face à la mort, m’est-il possible d’espérer encore ? » par le Père André 
Fossion, s.j.
14 mars : « Ressusciter ? Vivre avec la mort derrière soi et mourir avec la vie 
devant soi », par le Père Philippe Bacq, s.j.

Récollection décanale de Carême

Une journée de récollection en doyenné aura lieu le samedi 20 février 2016 de 10 à 
16 heures au local « Chez Nous » (près de l’église de BLAUGIES). Elle sera animée par 
le Père Jésuite Pierre MOURLON et aura pour thème : « C’est ta foi qui t’a sauvé ».
Le programme de cette journée de récollection est le suivant : 

10h, accueil
10h30, enseignement
11h30, partage
12h, prière
12h30, repas

14h, 2e enseignement
15h, partage
15h30, prière
16h, clôture et envoi.

Chacun est le bienvenu et prend son pique-nique pour le repas de midi.

REUNION EAP du mardi 26 janvier 2016 à DOUR
SUJETS ABORDES

I EVALUATION DU DERNIER « CATE-TOUS »
1. Le KT/TOUS du dimanche 17 janvier 2016 à la Sainte-Union, sur le thème de la 

migration, s’est déroulé dans la sérénité et le bon déroulement des ateliers a été 
assuré.

2. Le petit nombre de parents et de paroissiens à la messe du dimanche 17 janvier 
2016 doit nous rappeler que le KT/TOUS s’adresse à TOUS.

II PREPARATION DU CAREME
1. « Les Fiches Dominicales » (dont une phrase clé pourrait figurer sur la feuille de 

chants) serviront de fil rouge à chaque dimanche du carême.
2. L’Hymne de la Miséricorde sera chanté lors de toutes les messes du carême.
3. Sœur Léonardine, directrice du Centre Saint-Benoît à MADAGASCAR viendra 

témoigner du vécu difficile des populations malgaches, un après-midi en 
semaine, à l’Institut « La Sainte-Union » ainsi qu’à l’église Saint-Victor lors d’un 
dimanche de Carême. Des invitations seront lancées.

4. En union avec notre Pape François, la messe du 4e dimanche du carême (samedi 
5 mars 2016/dimanche 6 mars 2016) sera suivi d’un temps d’adoration de 30 
minutes 

5. Les commandes des signets de carême ainsi que de livrets (« Cinq Minutes pour 
Dieu » et/ou  « Le Compagnon du Carême») sont prévues.

III RECOLLECTION DU SAMEDI  20.2.2016  A BLAUGIES
1. La journée de récollection aura lieu le samedi 20 février 2016 de 10 à 16 heures 

au local « Chez Nous » (près de l’église de BLAUGIES), sera animée par le Père 
Jésuite Pierre MOURLON et aura pour thème : « C’est Ta Foi qui T’a Sauvé ».

2. Le programme de cette journée de récollection a déjà été annoncé dans les 
feuilles d’annonces et figure sur le site du doyenné; une invitation personnelle 
sera également adressée à chaque catéchiste.

IV ANNEE SAINTE : PELERINAGE A LA CATHEDRALE DE TOURNAI
1. Le pèlerinage à la Cathédrale de TOURNAI se tiendra le samedi 17 septembre 

2016.
2. Marie-Paule se charge de l’organisation ; le programme détaillé sera bientôt 

annoncé.
3. Il serait opportun d’obtenir la collaboration des Religieuses de l’Assomption ainsi 

que celle d’un guide pour la visite de la cathédrale.

V PROCHAIN « TOUTE-BOITE »  DE  PAQUES
1. Notre « Toute-Boîte » aura pour nom : « L’Echo de nos Clochers ».
2. L’Echo de nos Clochers de Pâques proposera, outre les informations générales, 

l’horaire de la Semaine Sainte, le calendrier des prochains mois, la présentation 
de l’Equipe animatrice des Funérailles et quelques autres rubriques importantes.

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