
Doyenné de Dour

Annonces des 22 et 23 novembre 2014

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Le Week-End prochain 
1er Dimanche de l’Avent B

Samedi 29 novembre
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens
18h30, Elouges, Messe pour Jean-Pierre BIALOBRZESKI (3e anniv.)

Dimanche 30 novembre
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Rose-Anne PATTE et les 
défunts de la famille.
10h00, Athis, Messe pour Jean DENIS et la famille, les époux GRAY-QUIN et 
leurs enfants, les époux GRAY-WERY, les époux HALLE-GRAY, et pour les 
donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du Fontenoy.
10h00, Onnezies, Messe pour les paroissiens.
10h45, Quiévrain, Messe pour Bernard LENS et Isabelle DUBOIS.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour 
la famille BERLEMONT-LECOCQ, la famille ROUNEAU-JOLY, Raymond
BERLEMONT, Anne-Marie LECOCQ, Bernard JOLY et Elisabeth TORIERRI (4e

anniv.). La Manécanterie fête Sainte Cécile

Week-End des 6 et 7 décembre
2e Dimanche de l’Avent B 

Samedi 6 décembre
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens.
18h30, Wihéries, Messe en remerciement à Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, pour Léon CULTRERA et des défunts, pour George DE LEYE, Maria 
LEIRENS, Lucienne VINCENT, Jules HUEZ et pour les donateurs de la chapelle 
S. Eloi.

Dimanche 7 décembre
8h45, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
10h00, Blaugies, 34e Messe en patois célébrée pour Jules HAVAUX (20e

anniv.).
10h00, Autreppe, Messe pour les défunts de la paroisse
10h45, Quiévrain, Messe pour Bonaria CASULA
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour Céleste JAMOTTON et les défunts de 
la famille, et pour Severo DE FELICIS.

En semaine

- Mardi 25 novembre à 8h45, Messe à Quiévrain et à 15h00, Messe au 
home « Bon Accueil »
- Jeudi 27 novembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Lundi 1er décembre à 10h30 à Roisin, Messe en l’honneur de S. Eloi.
A 19h30, à Quiévrain, Temps d’adoration avec possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation.
- Mardi 2 décembre à 8h45, Messe à Quiévrain pour les amis de Lourdes.
- Jeudi 4 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.
A 17h00 à Dour, chapelle du Longterne, Chapelet médité suivi de la messe
mensuelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres.
- Vendredi 5 décembre à 15h00, Messe au home « Bon Repos ».

Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême
le 9 novembre à Elouges :
- Davina COLMANT, fille de David et Christine Pochez, d’Elouges
le 15 novembre à Audregnies :
- Toma HAUMONT, fils de Jonathan et de Cindy Cavenaile, de Blaugies.

Funérailles
Sont retournés à la maison du Père :
Dour :
- Mme Alice NISOL, 90 ans, veuve de M. René Godefroid, rue I. Godfrin ; fun. 
12.
- Mme Solange WIAME, 92 ans, veuve de M. Jules Nisol, domiciliée au home 
« Bon Accueil » ; fun. le 13.



Angreau :
- Mme Ginette DELADRIERE, 70 ans, épouse de M. Jean De Cock, rue du 
Quesnoy ; fun. le 19.
Quiévrain :
- M. Michel BARTHELEMI, 79 ans, époux de Mme Marie-Louise Storet, rue 
du Tombois, fun. le 12.
- Mme Antonina INGRAVIDI, 81 ans, veuve de M. Giuseppe Melanite, rue de 
Montroeul, fun. 19.
- M. Gérard DE BLAUWE, 89 ans, époux de Mme Josiane Macquenhem ; fun. 
le 5.
Wihéries :
- M. Georges ALLARD, 85 ans, époux de Mme Aurélie Demarque, rue Fally ; 
fun. le 18.
- M. Henri ESCUTENAIRE, 83 ans, époux de Mme Marie-Anne Walter, rue du 
Quesnoy : fun. le 22.

Rencontres de catéchèse

Mercredi 26 novembre
Aux salles paroissiales de Dour, 14h00, catéchèse préparatoire à la 
profession de foi 1e et 2e année et à 15h00, catéchèse préparatoire à la 1ère

communion.
Samedi 29 novembre
14h00 à Elouges chez Mme Bortolin, catéchèse préparatoire à la 1ère

communion.
Mercredi 3 décembre
14h00 à la salle de l’unité, école St Jean Bosco rue Grande à Quiévrain 
catéchèse de Profession de Foi de 1e communion et des baptêmes en âge de 
scolarité.
15h30 à la maison paroissiale de Wihéries, catéchèse préparatoire à la 1e

communion.
15h00 à l’église de Dour, rencontre pour les enfants de Dour qui se 
préparent à la 1ère communion et à la Profession foi, répétition de la 
Veillée-Concert de Noël.
Samedi 6 décembre
9h50 à la salle Père Damien de Blaugies, catéchèse préparatoire à la 
profession de foi 1e et 2e année pour les enfants d’Athis, Erquennes, Fayt,

Pt Dour, Blaugies.
10h00 à la maison paroissiale de Wihéries, catéchèse préparatoire à la 
Profession de foi 1e et 2e année.
14h00 à Elouges chez Mme Bortolin, catéchèse préparatoire à la 1ère

communion.

Abonnement au journal Dimanche
Nous vivons un temps de surinformations et 
nous ne parvenons pas toujours à démêler le 
vrai du faux, l’essentiel de l’accessoire. Pour 
notre information religieuse, nous ne pouvons 
pas nous contenter de quelques bribes à 
l’occasion d’un JT ou d’une émission 
« Devoir d’enquête ».
Le journal «Dimanche a vraiment évolué. 
A chaque parution, de grands thèmes sont 
traités, nous assurant ainsi une information 
de qualité et ses articles de fond viennent 

parfaire notre formation religieuse, chose indispensable si nous voulons progresser dans la et pouvoir nous 
mettre au service de la communauté.

Georges et Maria BUTTOL (Dour)

Tous les abonnés à Dimanche ont reçu cette semaine un courrier expliquant 
la nouvelle manière de procéder. Les abonnements se font par virement 
bancaire directement à « Dimanche » et plus via les paroisses. Le montant 
de l’abonnement annuel s’élève à 29 € (ou 40 € pour un abonnement de 
soutien). 
Les abonnés ont reçu le bulletin de virement personnel dans leur courrier. Il 
suffit de le compléter.
Surtout ne plus utiliser le n° de compte du doyenné. L’abonnement ne 
sera pas enregistré.
Les nouveaux abonnés sont invités à attendre le prochain week-end. Des 
dépliants seront disponibles dans les différentes églises.


