
Doyenné de Dour

Annonces des 21 et 22 novembre 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-End des 28 et  29 novembre 2015
1er Dimanche de l’Avent C

Nous prions pour les défunts d’octobre

Samedi 28 novembre
18h00, Audregnies, Messe pour le défunt d’octobre : Bernard BENIT
18h30, Wihéries, Messe pour Emile LEFEVRE, les époux QUEVY-LEPAPE et  les 
défunts d’octobre : Edgard DOISON, Théodora (dite Dora) DEQUEVY, Marguerite 
DUMONT et Victoria MINON (d’Elouges), Kasimir ANDRZEJEWSKI, Sylvaine 
LEPRÊTRE, Robert DEBIEVE et Micheline VANEGUE (de Wihéries)

Dimanche 29  novembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Autreppe, Messe pour la défunte d’octobre : Céline BAUDOUR 
(d’Onnezies). 
10h30, Blaugies, Messe de Ste Cécile de la Fanfare de Petit-Dour, pour Emile 
HENQUART, Rose DISCARTE, Georges HENQUART, Marie BATON, Françoise 
HARVENGT et pour les défunts d’octobre : Clémentine BACHEZ (de Petit-Dour), 
Gilbert BRACQ et Jacques VANVYNCKT (de Blaugies).
11h00, Quiévrain, Messe pour Jean-Luc, Martine et pour les défunts 
d’octobre : Bernadette CARON, Franz PAIGE, Yolande BAUDOUR et Louis LEGROS. 
Première étape du cheminement vers le baptême des enfants en âge scolaire : 
l’Accueil.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour Monique SAUSSEZ, Elisabeth TORRIERI, 
Luigi CAMELI et la famille et pour les défunts d’octobre : Yvonne CHOMIS et  
Fernande CUISINIER. 

Week-End des 5 et 6 décembre 2015
2e Dimanche de l’Avent C

Collecte pour couvrir les frais d’impression et de distribution du prochain 
« toutes-boîtes » 

Samedi 5 décembre
18h00, Angre, Messe pour les familles DUPONT-THIEBAUX et des défunts.
18h30, Elouges, Messe pour Jean-Pierre BIALOBRZESKI (4e anniv.) et Fabio IUDICA.

Dimanche 6 décembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens
10h30, Blaugies, Messe en patois célébrée pour la famille HENRI-SAUSSEZ-
LAURENT
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, les époux LANTE-
DERAMAIX, les époux FALLY-HOUZE-LANTE et pour Rachel DEFRENNE.
11h00, Wihéries, Messe pour les paroissiens. L’Harmonie fête Sainte-Cécile
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour Céleste JAMOTTON.

En semaine

- Mardi 24 novembre à 8h45 à Quiévrain, Messe pour des guérisons, pour ceux 
qui souffrent, pour des enfants et petits-enfants.
A 9h à la chapelle de Trichères à Dour, Célébration de la parole pour les élèves de 
3e primaire A de l’école S. Victor.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil ».
- Jeudi 26  à 9h à la chapelle de Trichères à Dour, Célébration de la Parole pour les 
élèves de 4e primaire de l’école S. Victor.
A 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Vendredi 27 à la chapelle de Trichères à Dour, Célébration pour les élèves de 5e

primaire de l’école S. Victor.
- Mardi 1er décembre à 8h45 à Quiévrain, Messe
A 10h30 à Montignies-sur-Roc, Messe en l’honneur de Saint Eloi
- Jeudi 3 à 15h30, Messe au home de Blaugies et à 17h30 à la chapelle du 
Longterne à Dour, Messe en l’honneur de la Vierge des Pauvres.



Année Sainte 2015 – 2016
Année de la Miséricorde

Dans notre doyenné, la Messe d’ouverture sera célébrée le 8 décembre 2015 
– Fête de l’Immaculée Conception – à 18h30 en l’église de Wihéries.
La messe sera suivie d’un temps d’adoration avec possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation.

Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 7 novembre en l’église d’Audregnies :
- Norah ONKELINX, fille de Grégory et d’Aline Pieyns, de Roisin ;
le samedi 14 novembre en l’église de Quiévrain :
- Loïc MERGAERTS, fils de Ludovic et de Catherine Hannart, deQuiévrain ;
le dimanche 15 novembre en l’église de Roisin :
- Heidi BECKAND, fille de Cédric et de Patricia Descamps, d’Angre.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !

Funérailles

A Elouges :
- Mme Félicie MICHEZ, 91 ans, veuve de M. Raymond DELFOSSE, quai des Otages à 
Mons ; fun. 18 nov ;
- M. Gérard POPULAIRE, 66 ans, époux de Mme Nicole Lefèvre, rue Edouard 
André ; fun. le 19 nov ;
A Quiévrain :
- M. Jean-Marie CANFYN, 66 ans, célibataire, rue Tour Sainte-Barbe ; fun. le 16 
nov ;
A Wihéries :
- Mme Désirée PANAUX, 82 ans, veuve de M. Camille Turpin, rue des Vivroeulx ; 
fun. le 17 nov.

Seconde rencontre de formation liturgique :
Une série d'exercices pratiques.
Jeudi 26 novembre à 19h30, église de Dour.

Public concerné : tous les lecteurs de notre doyenné, ceux qui souhaitent le 
devenir et ceux qui sont sensibilisés à la liturgie, même s’ils n’étaient pas 
présents à la première rencontre.

Campagne d’Avent 2015 – Action « Vivre Ensemble »

« Projet-phare » retenu dans notre doyenné : Entraide de Ghlin

L’objectif de l’association Entraide de Ghlin est d’accueillir les personnes dans la 
précarité et répondre aux situations d’urgence auxquelles elles font face. La 

volonté de l’association est ensuite 
la réinsertion à long terme des 
personnes économiquement, 
socialement ou culturellement 
défavorisées, par un 
accompagnement administratif et 
budgétaire, et par un travail sur 
l’estime de soi.

Elle propose toutes sortes d’activités dans ce sens : ateliers créatifs, 
d’alphabétisation, ateliers bien-être, cuisine, customisation de vêtements, sorties 
culturelles, etc. Elle propose également des services complémentaires : distribution 
de colis (avec une permanence sociale), magasin de seconde-main, lavoir social, 
centre de bien-être, collectif pour le droit au logement.

Après analyse au sein des différents ateliers, l’équipe a constaté que les personnes 
en décrochage social n’arrivent pas ou plus à cuisiner. Concrètement, votre soutien 
permettra de renouveler le matériel des ateliers cuisine. Le matériel actuel est en 
très mauvais état, insuffisant et inadapté pour répondre aux demandes et besoins 
des participants. 

Le missel des dimanches de l’année 2016 - année C - (nouvelle traduction 
liturgique) est disponible à la cure de Dour au prix de 10 €.

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

www.doyenne-dour.be

