Doyenné de Dour
Annonces des 18 et 19 août 2018
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 25 et 26 août 2018
21e Dimanche dans l’année B

Samedi 25 août
16h00, Dour, Célébration de quatre baptêmes.
17h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
18h00, Audregnies, Messe pour les défunts des familles LAURENT-CHANTRY et pour
Roger-Pierre COLAU décédé en juillet.
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens
Dimanche 26 août
9h30, Autreppe, Messe pour Micheline MICHEL décédée en juillet.
9h30, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy.
11h00, Quiévrain, Messe pour Marthe LE THI THANH MINH et pour Jean CAUDERLIER
décédé en juillet.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et de St Gabriel.
Elle sera célébrée pour Garance SAUSSEZ et pour les défunts de juillet : Cédric DUWEL,
Jean-Robert LAURENT, Simone JEANMOTTE et Emile RUELLE.
15h00, Dour, Célébration de trois baptêmes.

Samedi 1er septembre

Week-end des 1er et 2 septembre 2018
22e Dimanche dans l’année B

11h45, Roisin, Mariage de David HAUSSY et Cindy DUTAT.
14h30, Blaugies, Mariage de Thibault TSHIAMALA et Hélène ANDRE.
15h00, Montignies-sur-Roc, Célébration d’un baptême.
18H00, Roisin, Messe d’ouverture du pèlerinage en l’honneur de S. Ghislain.
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ, GERARD-GLINEUR et CLEMENTNOEL.
Dimanche 2 septembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens.
10h30, Roisin, Messe en l’honneur de S. Ghislain, Myriam DEFRENNE, Jenny WERY, Dino
DE MARCHI et Alison BERNIER.
11h00, Quiévrain, Messe pour Lucien THIRIFAYS.

11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour les paroissiens.
15h00, Athis, Célébration de deux baptêmes.

En semaine
- Mardi 21 août à 8h45 à Quiévrain, Messe pour Mme DUQUENNE, Réjane et Jenny.
- Mercredi 22 août à 17h à l’église d’Erquennes, temps de prière.
- Jeudi 23 août à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Lundi 27 août à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mardi 28 août à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 29 août à 17h à l’église d’Erquennes, temps de prière.
- Jeudi 30 août à 15h30, Messe au home de Blaugies.

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême
- Le samedi 28 juillet à l’église de Dour :
Lyah PICRY, enfant de Mathieu et d’Alysson Malrait, de Wihéries ;
Tyago KURZAWA, fils de Steve et d’Alisson Lhéritier, de Quiévrain ;
Ilyano SAUDOYER, fils de Fabien DIEU et de Laëtitia Saudoyer, de Dour ;
Ilenia TINTI, enfant de Cédric et e Jennifer Foucart, de Petit-Dour.
- Le dimanche 29 juillet à l’église de Dour :
Annouck GEVENOIS, fille de Julien et de Marine Crener, de Dour ;
Eylina PIERART, fille de Jason et de Tiffany Mothy, de Dour.
- Le samedi 4 août à l’église d’Angreau :
Chloé LESCOT, fille de Samuël et de Virginie Amand, d’Angreau ;
Yannis MEUNIER, fils d’Arnaud et d’Eloïse De Sy, de Petit-Dour.
- Le dimanche 5 août à l’église d’Athis :
Gabriel ESTIEVENART, fils de ludovic et de Sophie Selvais, de Dour.
- Le samedi 11 août à l’église d’Audregnies :
Inès FRIDENBERGS, fille d’Alban et de Samanta Pignato, d’Erquennes.
- Le samedi 11 août à l’église de Quiévrain :
Théa CHARLES, fille d’Aurélien et de Doriana Lacour, de Baisieux ;
Eléanor NAMUR, fille de François et d’Emilie Semal, de Quiévrain ;
Giulia SCANNELLA, fille de Ludovic et de Morgane Protin, de Thulin.
- Le dimanche 12 août à l’église d’Athis :
Clément BAJART, fils de Jonathan et de Delphine Stiévenart, de Pont-à-Celles.
- Le dimanche 12 août à l’église de Blaugies :
Ethan ZORZA, fils d’Olivier et de Vann Vuther Pann, d’Elouges.
- Le dimanche 12 août à l’église de Dour :
Rafaël CAUFRIER-CIRCELLI, fils de Sylvain Caufriez et de Laura Circelli, de La Bouverie.
- Le dimanche 12 août à l’église d’Elouges :
Syllvester BALAZ, fils de Marcel et de Sandra Strkakacova, de Dour ;

Laura DELEU, fille de Charly et Micheline Desterbecq, d’Elouges ;
Adrien VACHAUDEZ, fils de Jérémy et de Sophie Potvin, de Dour.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales.

Mariages
Ils vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage :
- le samedi 1er septembre à 11h45 à l’église de Roisin, David HAUSSY et Cindy DUTAT.
- le samedi 1er septembre à 14h30 à l’église de Blaugies, Thibault TSHIAMALA et Hélène
ANDRE.
- le samedi 8 septembre à 13h30 à l’église de Roisin, Thomas BOLOME et Justine
WATTIEZ.
- le samedi 15 septembre à 11h15 à l’église d’Athis, Mathieu LIEVENS et Charlotte
LEDOUX.

Décès
A Audregnies :
- Mme Marie LEMBOURG, 80 ans, veuve de M. Roger Flasse, domiciliée au Foyer NotreDame de Paix ; fun. le 2 août.
A Blaugies :
- M. André DEMOULIN, 74 ans, époux de Mme Suzanne Wairy, rue Planche Cabeille ; fun.
le 20 août.
A Dour :
- M. Yvan FONTAINE, 62 ans, rue André Masquelier à Mons ; fun. le 9 août.
- Mme Gilberte LEFEBVRE, 86 ans, épouse de M. Francis Letor, rue Aimeries, fun. le 14
août.
A Elouges :
- Mme Simone BLOND, 89 ans, veuve de M. André Roland, domiciliée rue Gualbert à
Kain ; fun. le 16 août.
A Onnezies :
Mme Alcidie NISOLLE, 92 ans, veuve de M. Joseph Nion, rue Verte Vallée à Angre, fun. le
11 août.
A Quiévrain :
- M. Marc LIBERT, 77 ans, époux de Mme Christiane Rousseau, rue de Mons à Quiévrain ;
fun. le 8 août.
- M. François-Xavier BON, 38 ans, rue Eugène Toussaint à Jette, fun. le 14 août.
A Wihéries :
- Mme Odette ABRASSART, 86 ans, épouse de M. Marcel Quenon, rue Basse ; fun. le 3
août.
- M. Marcel DUBUISSON, 79 ans, époux de Mme Odette Moury, rue Fabien Gérard, fun.
le 14 août.

Inscriptions en catéchèse :
Le lundi 17 septembre à 19h à l’école S. Jean Bosco à Quiévrain, rue Grande 20.
Le lundi 24 septembre à 19h à l’Institut « La Sainte Union » (secondaire) à Dour rue
Fleurichamp.

En route vers la refondation
A partir de septembre 2018, c’est en Unité Pastorale (donc les 16 paroisses de Dour,
Honnelles et Quiévrain), que nous vivrons, au fil des rencontres programmées, une
année de refondation demandée par notre Evêque en prolongement du Synode
diocésain.
Rappelez-vous le Synode : 390 représentants venus de tout le diocèse pour élaborer un
cahier de 60 décrets à mettre en œuvre afin d’assurer la vitalité de toutes nos paroisses
et d’offrir à chaque personne ce qu’il faut pour devenir chrétien : la Parole de Dieu et les
sacrements ; afin de proposer aussi une « famille » avec qui l’on peut prier et partager
les joies et les peines de l’existence et enfin d’assurer une présence significative dans la
vie de tous les jours, notamment auprès des plus fragilisés.
Après l’année de refondation, les 16 clochers formeront la paroisse de Dour avec un
curé (Jean-Luc Deblaere) et deux prêtres (Pascal Laplanche et Bruno Vandenbulcke). La
paroisse de Dour fera partie du doyenné Mons-Borinage avec un seul doyen, l’abbé
André Minet.
Bien sûr, il y aura une réorganisation importante, mais c’est surtout la manière de vivre
en Eglise qui va évoluer … comme la société évolue.
Un seul Conseil pastoral réunira les représentants de nos 16 clochers ; ceux-ci auront la
responsabilité d’assurer la présence de Dieu là où ils vivent, travaillent …. d’assumer ainsi
leur mission de baptisé.
L’Equipe d’Animation Pastorale partagera la responsabilité de notre curé Jean-Luc
comme elle le fait déjà. Elle sera d’ailleurs renouvelée en septembre 2019.
A l’avenir, il faudra envisager le regroupement des fabriques d’église par commune
(Dour/Honnelles/Quiévrain) et la gestion matérielle devra être assurée par une seule et
unique ASBL.
Enfin, il serait souhaitable d’avoir des équipes de liturgie, d’initiation chrétienne, de
catéchèse et d’accompagnement de la jeunesse, de visiteurs de malades au service de la
paroisse de Dour et de mettre à leur disposition un Centre Pastoral. Le lieu existe, le
secrétariat de Dour, mais il aura besoin d’être aménagé.
Ce beau projet porté par notre Evêque et le Collège épiscopal ne pourra se concrétiser
qu’avec le soutien et la collaboration efficace et enthousiaste de chacun de nous. Si vous
avez un peu de temps libre et quelques talents cachés, cela permettra de relever ce beau
défi !

