
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 23 et 24 février 2019 
Célébrations dominicales des 3 prochaines semaines 

Week-end des 2 et 3 mars 2019 
8ème Dimanche dans l’année C 

 

Samedi 2 mars 
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ. 
 

Dimanche 3 mars 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour un défunt et Marc PAUWELS (2e anniv.). 
9h30, Onnezies, Messe en l’honneur de St Antoine et Ste Rita. 
10h30, Erquennes, Messe pour les défunts des familles Saussez-Bouillez et Surin-
Eloir. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Patrick LIEVENS, Marie-Claire BRIJNAERT, Omer 
VERCAUTEREN, Renée LEBAILLY, Norman BOURDEAU, Oswald MAERTENS et 
Denise CORDIER. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et de S. 
Gabriel et pour Joseph HOFMANS, Michel STIVALETTA, Gabriel CAMELLI, Domenico 
DI ANTONIO, Rosalie DI DONATO et Umberto D’ARCANGELO. 
 

Week-end des 9 et 10 mars 2019 
1er Dimanche de Carême C 

Samedi 9 mars 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT. 
18h30, Elouges, Messe pour Jean-Pierre BIALOBREZKI et les défunts de sa famille. 

Dimanche 10 mars 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Athis, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Philippe BILLOT (1er anniv.), la famille FALLY-
HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE et sa famille et les époux FALLY-BURNIAUX. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.  

 

Week-end des 16 et 17 mars 2019 
2ème Dimanche de Carême C 

Samedi 16 mars 
18h00, Baisieux, Messe pour Olivier DUBOIS (1er anniv.) 
18h30, Wihéries, Messe des familles célébrée pour Firmin FLAMME. 

Dimanche 17 mars 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe des familles pour les époux BERLEMONT-
HOYAUX, Jean BRION-Georgette BERLEMONT, Jean-Pierre ROSSIGNOL, Jean-Marie 
BAUGNET (3è anniv.), Casimir FURMANIAK et Noëlla DURAND. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour une 
défunte et pour Guy DANHIER. 
15h00, Wihéries, Célébration d’un baptême. 
 

En semaine 

- Lundi 25 février à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 26 février à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 27 février à 17h à l’église d’Erquennes, Prière du chapelet. 
- Jeudi 28 février à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 5 mars à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 6 mars à 19h à l’église de Roisin, Messe d’entrée en Carême avec 
imposition des cendres. 
- Jeudi 7 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
A 17h, à la chapelle du Longterne, chapelet médité suivi de la messe mensuelle en 
l’honneur de la Vierge des Pauvres. Elle sera célébrée pour une personne âgée et 
malade et en remerciement pour une grâce obtenue. 
- Lundi 11 mars à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 12 mars à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 13 mars à 17h, à l’église d’Erquennes, Prière du chapelet.  
- Jeudi 14 mars à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
 

Décès  

A Blaugies : 
- Mme Ghislaine LOUIS, 82 ans, épouse de M. Edgard Cavenaile, domiciliée au 
home de Blaugies ; fun. le 13 fév. 



A Dour : 
- M. Roger DELATTRE, 87 ans, veuf de Mme Raymonde Estiévenart, domicilié au 
home « Bon Accueil » ; fun. le 6 fév. 
- Mme Alberte DELHAYE, 72 ans, veuve de M. Emile Sirjacques, rue du Trieu à 
Petit-Dour ; fun. le 14 fév. 
- M. Fernand DEPRET, 75 ans, veuf de Mme Yvonne Jeanmotte, rue de la Gayolle ; 
fun. le 16 fév. 
- Mme Mélinda PAQUOT, 27 ans, domiciliée rue des Pensées ; fun. le 23 fév. 
A Elouges : 
- M. Georges GODART, 85 ans, veuf de Mme Lucette Tacnière, rue du Quesnoy à 
Wihéries ; fun. le 16 fév. 
- Mme Andrée AMAND, 92 ans, épouse de M. Marius Moreau, rue de Là-Haut ; 
fun. le 23 fév. 
- M. Jimmy BOUCQ, 56 ans, époux de Mme Pascale Laurent, rue de la Grande 
Veine ; fun. le 21 fev. 
A Quiévrain : 
- Mme Odette COLAU, 72 ans, avenue de l’Europe ; fun. le 8 fév. 
- Mme Anne LIEVIN, 61 ans, rue du Tombois ; fun. le 14 fév. 
 

Mariages 

Vont s’engager devant Dieu dans le sacrement du mariage le samedi 30 mars à 
11h30 à Blaugies : Valentin BLAMPAIN et Jessica DESMECHT. 
 

Préparation du Triduum pascal 
La rencontre de préparation des célébrations du Triduum pascal : jeudi saint –
vendredi saint – samedi saint, aura lieu le samedi 2 mars à 14h00 aux salles 
paroissiales, rue de la Drève 15 à Dour.  
Tous ceux qui souhaitent s’investir dans ces célébrations sont bienvenus. 
 

Récollection sur l’écologie  
à partir de l’encyclique du pape François « Laudato Si » 

animée par l’abbé Bruno 
 

Le samedi 30 mars de 14h00 à 17h30 au Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies. 
Bienvenue à tous. 
 

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

CARÊME 2019 
CAP SUR LES PHILIPPINES, SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE CHEZ NOUS 
Sans terre, pas de nourriture 

sans nourriture, pas d’avenir pour les jeunes philippins 
 
Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours massif aux 
pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et populiste, accaparement des 
terres, dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi, pauvreté, affrontements 
interreligieux… Les Philippines représentent un condensé des problématiques 
rencontrées à l’échelle planétaire. 
 
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la petite agriculture 
familiale et rurale incarne la meilleure et la plus sûre perspective d’avenir pour une 
population confrontée à toutes ces difficultés. 
 
Une étude de 2017, basée sur les chiffres de la FAO, démontre qu’une agriculture 
100 % biologique pourrait nourrir la planète en 2050. Pour les jeunes de 
Mindanao, cette perspective est sans doute la seule porteuse d’espoirs en des 
lendemains heureux. Même si l’accès à la terre y est très compliqué, les jeunes 
agriculteurs et pêcheurs qui ont opté pour les techniques agroécologiques, font la 
conquête de leur indépendance alimentaire. 
 
La campagne de Carême 2019 de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre, 
cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. Mais la jeunesse 
belge lance aussi des défis.  
 
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et 
préparer Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités à « être des 
semeurs ». Semons, nous aussi des paroles et des actes d’espérance, comme 
nous y invite l’évêque de Liège, Mgr Delville, parti visiter les projets d’Entraide et 
Fraternité sur le terrain et qui participera à plusieurs événements durant la 
campagne.  
 
« Les Philippins attendent de nous une solidarité qui ne se manifeste pas 
seulement par de l’argent mais par un lien spirituel avec eux. »  Mgr JP Delville 


