
Doyenné de Dour

Annonces des 24 et 25 octobre 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-End des 31 octobre et 1er novembre 2015
Fête de tous les Saints

Collecte pour la catéchèse paroissiale
Samedi 31 octobre
18h00, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE
18h30, Wihéries, Messe pour Ghislain SZYLAR.

Dimanche 1er novembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Luigi PALMERI, les époux PALMERI-
SOLAMI et Christian COLMANT (7e anniv. du décès).
9h30, Autreppe, Messe pour Hubert BOTTEQUIN, Jeanne-Marie RUSCART, Denis 
DUTAT, Eugène LIÈVIN, les familles HOTTOIS-DELMOTTE.
10h30, Blaugies, Messe en l’honneur de S. Hubert, pour les défunts de septembre, 
ceux qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2014 et pour tous ceux qui ont été 
recommandés.
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux : FALLY-BURNIAUX, LANTE-DERAMAIX, 
FALLY-HOUZE-LANTE, les familles DE MARCHI et Danièle, Firmin VAN ACKER, la 
famille DION-JAUMOTTE, Marie et Dominique DION, les époux Hilda SOUBRY, Cyril 
VANDEKERCHKOVE, Laurent STIENNON, Hector PETILLON, les familles DEMER-
PLUCART-DELFORGES, RUSCART-DERUMEAUX, M et Mme LESAGE-TRIBOUT, Marie-
Josée, Elise BOTTEQUIN.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Céleste JAMOTTON.

Week-End des 7 et 8 novembre 2015
32e dimanche dans l’année B

Collecte pour le fonds de solidarité diocésaine
Samedi 7 novembre
18h00, Audregnies, Messe pour les paroissiens.
18h30, Elouges, Messe pour Marcel RUTOT et Gabrielle LEFEBVRE.

Dimanche 8 novembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens
10h30, Blaugies, Messe de Ste Cécile.
11h00, Quiévrain, Messe pour une religieuse de Tournai, Antoine WALCZAK, 
Monique DESMONS, Monique DELOBELLE, Rachel DEFRENNE (8e anniv. du décès).
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour Paul 
HOYOIS et sa maman Marie-Louise SEGARD.

En semaine

- Mardi 27 octobre à 8h45 à Quiévrain, Messe. A 15h00, Messe au home « Bon 
Accueil ».
- Jeudi 29 octobre à 15h30, Messe au home de Blaugies.

Célébrations pour la commémoration des défunts le 2 novembre.
Le lundi 2 novembre, nous prierons pour les personnes décédées en septembre et 
depuis la Toussaint 2014 ainsi que pour ceux qui ont été recommandés :
A 18h00 : Montignies-sur-Roc ; 18h30 : Elouges et Quiévrain (la messe est suivie 
de l’adoration) ; 19h00, Dour.

- Mardi 3 novembre pas de messe à Quiévrain.
- Jeudi 5 novembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. A 17h30 à la chapelle du 
Longterne à Dour, Messe mensuelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres.
- Vendredi 6 novembre à 15h00, Messe mensuelle au home « Bon Repos » à Dour.

Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 10 octobre en l’église de Quiévrain :
- Lola BEKAERT, fille de Lindsay Bekaert, de Quiévrain ;
- Lenzo DUPONT, fils de Logan Lescot et Stéphanie Dupont, de Dour ;
- Alexis FLAMME, fils de Simon et d’Edwige Querraix d’Hensies ; 
- Lana PODVIN-PLICHON, fille de Steven Podvin et Mathilde Plichon, d’Onnaing ; 
le dimanche 11 octobre en l’église de Blaugies :
- Léna MLAKAR, fille d’Yves Lenoir et Natacha Mlakar, d’Athis ;
le dimanche 11 octobre en l’église d’Elouges :
- Lina TAHLI, fille de Hamid et d’Amandine Liétard, de Dour ; 
le samedi 17 octobre en l’église de Quiévrain :
- Rhydian BOURSIER, fils de Pascal et de Christelle Cocu, de Quiévrain ;
- Iboria VANDERSTRAETEN, fille de Nicolas et de Sophie Pépin, de Boussu.



Funérailles

A Dour :
- Mme Fernande CUISINIER, 92 ans, veuve de M. Léon Wantiez, domiciliée au home 
de Blaugies ; fun. le 13 oct ;
A Elouges :
- Mme Marguerite DUMONT, 89 ans, rue des Andrieux ; fun. le 24 oct ;
A Petit-Dour :
- Mme Clémentine BACHEZ, 94 ans, veuve de M. Robert Thauvoye, rue 
Mouligneau ; fun. le 14 oct ;
A Wihéries :
- Mme Micheline VANEGUE, 82 ans, épouse de M. Léonard Dhenin, rue C. 
Depaepe ; fun. le 14 oct. 

Réunions
- Lundi 26 octobre à 19h00 aux locaux paroissiaux, rue de la Drève 15, réunion du 
Conseil Local de Pastorale de Dour. Au programme : préparation de la Fête de Tous 
les saints, l’Avent et le renouveau de la catéchèse. 
- Jeudi 29 octobre à 19h30 à la cure de Dour, première réunion de la nouvelle 
Equipe d’Animation Pastorale.

Envoi en mission de l’Equipe d’Animation Pastorale de Dour
Ce dimanche 18 octobre en l’église de Dour, M. le Vicaire Général Olivier FRÖHLICH 
a été délégué par Mgr Guy Harpigny pour présider la messe d’envoi en mission de 
la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale de Dour. Elle a reçu un mandat de 4 
ans. Cette équipe est composée de M. le curé-doyen Jean-Luc Deblaere, M. 
l’abbé Thaddée Kumakinga, M. l’abbé Pascal Laplanche, M. L’abbé Bruno 
Vandenbulcke, Mme Marie-France Philippe-Havet (animatrice en pastorale), 
Mme Chantal Kanuma-Caramin, Mme Marie-Paule Remy et M. Dominique 
Schollaert.
Rappelons la mission de cette équipe.
« Je vous confie pour quatre ans la responsabilité d’animer et de coordonner, 
avec M. le doyen Jean-Luc Deblaere et sous sa responsabilité, l’ensemble de la 
pastorale de votre Unité pastorale.
Je vous demande de le faire dans un esprit de service de l’Evangile et, pour cela, 
d’enraciner votre équipe dans la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la 
célébration de l’Eucharistie et le souci de vos frères et sœurs…. » (Mgr Guy 
Harpigny)

Recommandation des défunts
Si vous souhaitez que des défunts soient recommandés à l’occasion de la Toussaint, 
voici comment faire.
Vous habitez l’entité de Dour, Athis, Erquennes ou Fayt-le-Franc ; inscrivez les 
noms et la paroisse sur un papier libre que vous glissez dans une enveloppe ; 
remettez cette enveloppe à un responsable paroissial ou déposez-la au secrétariat 
de Dour, Grand-Place 2.
Vous habitez l’entité de Quiévrain ou les Honnelles-Ouest ; complétez le feuillet 
disponible dans les églises, glissez-le dans une enveloppe à remettre au 
responsable paroissial ou au secrétariat de Quiévrain, Place du Parc 13.
Une offrande est bienvenue. 

Date limite pour faire parvenir les listes : le mardi 27 octobre

Seconde rencontre de 
formation liturgique

Proclamer la Parole de Dieu devant une 
assemblée ne s'improvise pas. 

Etre lecteur : un service rendu à la 
communauté, qui passe par une formation 
nécessaire.

Seconde rencontre : 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.

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



