
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 27 et 28 octobre 2018 
Célébrations dominicales des 3 prochaines semaines 

Week-end des 3 et 4 novembre 2018 
31e Dimanche dans l’année B 

Collecte pour le fonds de solidarité diocésaine  
 

Samedi 3 novembre 

18h00, Audregnies, Messe et recommandation des défunts d’Audregnies et de 
Baisieux. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 4 novembre 

9h00, chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Blaugies, Messe animée par la Royale Fanfare communale de Blaugies, en 
l’honneur de Ste Cécile.  Elle sera célébrée pour les époux Paul JOLY et Sabine 
DEBONNET. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Lucienne CHEVAL. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Christian COLMANT (10° anniv.) et Jennifer LEFEBVRE (1er anniv.). 
 

Week-end des 10 et 11 novembre 2018 
32e Dimanche dans l’année B 

Samedi 10 novembre 

18H00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT et Maxwell BAUDOUR (6e anniv.). 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ. 

Dimanche 11 novembre : commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice de 
1918. Prions pour les victimes de toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui et pour 
la paix dans le monde. 

9h00, Dour chapelle de Trichères, pas de messe (aucun célébrant n’est disponible). 
9h00, Autreppe, Messe de commémoration de l’Armistice.   
9h30, Quiévrain, Messe de commémoration de l’Armistice, et pour les victimes des 
2 guerres. 
11h00, Blaugies, Célébration œcuménique de commémoration de l’Armistice. 

11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour Léon 
WANTIEZ (1er anniv.), pour les victimes de toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui 
et pour la paix dans le monde 
 

Week-end des 17 et 18 novembre 2018 
33e Dimanche dans l’année B 

Samedi 17 novembre 

18H00, Baisieux, Messe pour les défunts des familles PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Elouges, Messe pour un défunt (10e anniv.) 

Dimanche 18 novembre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Onnezies, Messe des familles ; les enfants en catéchèse et leurs parents y 
sont attendus. Elle sera célébrée pour Roger JENARD. 
10h30, Blaugies, 38e Messe in patois 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux FALLY-BURNIAUX, la famille FALLY-HOUZE-
LANTE, Jeanne-Marie LANTE et sa famille, André ANSSEAU et Georges JARBINET. 
11h00, Wihéries, Messe de Ste-Cécile de l’Harmonie de Wihéries. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour une défunte (1er anniv.). 
 

En semaine 

- Mercredi 7 novembre à 17h à l’église d’Erquennes, Adoration du Saint-Sacrement. 
- Jeudi 8 novembre 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, pour une personne âgée et malade et en 
remerciement pour des grâces obtenues. 
- Lundi 12 novembre à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 13 novembre à 8h45 à Quiévrain, Messe pour Jean DORDAIN. 
- Mercredi 14 novembre à 17h à l’église d’Erquennes, temps de prière. 
- Jeudi 15 novembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
 
 

Baptêmes 
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême 
Le samedi 13 octobre à Quiévrain : 
- Eden DEBRUYN, fils d’Isabelle Debruyn et de Cindy de Dobbelaere, de Roisin.  
- Elauria et Lorenzo LAURENT, enfants de Grégory Laurent et de Valérie Choquet, de 
Quiévrain. 
 



Le dimanche 14 octobre à Blaugies : 
- Ysaline LOISELET, fille de Jean Loiselet et de Daphné Bésényi, d’Elouges. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales. 
 

Décès  
A Blaugies : 
- Mme Raymonde CHOMIS, 94 ans, veuve de M. Georges Ansseau, domiciliée au 
home de Blaugies ; fun. le 20 oct. 
A Dour : 
- M. Claude GALLEZ, 78 ans, veuf de Mme Louisette Juvent, rue Victor Delporte ; fun. 
le 16 oct. 
- M. Jean-Pierre FLAMME, 68 ans, époux de Mme Eliane Ledune, rue du Coin du Bois 
à Elouges ; fun. le 27 oct.  
- M. Guy DEHON, 73 ans, époux de Mme Thérèse Drousie, rue d’Hainin à Hainin ; 
fun. le 29 oct. 
A Elouges : 
- Mme Maria DI DAVIDE, 70 ans, veuve de M. Arduino Sarti, rue des Anémones à 
Dour ; fun. le 22 oct. 
A Montignies-sur-Roc : 
- Mme Lise STIEVENARD, 80 ans, veuve de M. Georget Dury, avenue Jules Sartiaux 
Wihéries ; fun. le 22 oct. 
A Quiévrain : 
- Mme Muriel MONOYER, 48 ans, épouse de M. Claude Hulin, rue du Marais ; fun. le 
19 oct. 
- Mme Jacqueline ISTER, 87 ans, épouse de M. Jean Jorion, rue des Lauriers à 
Watermael-Boitsfort ; fun. le 29 oct. 
 

Mariage 
Vont s’engager prochainement devant Dieu par le sacrement du mariage à Abidjan 
(Côte d’Ivoire) dans la paroisse Notre-Dame d’Afrique de Biétry : 
Bruno THIEBAULT, né à Boussu, et Enouga Catherine NKOULOU, domiciliée à 
Koumassi (Côte d’Ivoire). 
 

Recommandation des défunts à l’occasion de la Toussaint 
 
Si vous souhaitez faire recommander des défunts à l’occasion de la Toussaint, la 
manière de procéder est la même que les années précédentes. 
* Vous dressez la liste des personnes à recommander, sur une feuille que vous 
glissez dans une enveloppe.  

* Vous remettez cette enveloppe à un responsable de votre paroisse, lors d’une 
messe dominicale par exemple ou vous la déposez au secrétariat de Dour ou à celui 
de Quiévrain, si possible lors des permanences. 
Une offrande est bienvenue. 
La date limite pour tout le doyenné est le lundi 29 octobre. 
Sachez que toutes les personnes décédées depuis le 1er novembre 2017 seront 
recommandées lors des messes du jour de Toussaint. 
 

C’est le dimanche 2 décembre prochain que la Mané fêtera Sainte Cécile à la messe 
de 11h15 à l’église de Dour. L’information n’a pas été notée sur le calendrier de 
novembre et décembre mais figure sur le site du doyenné.  
 

Rappel 
En route vers la refondation 

Les ateliers. 
Vous n’avez pas pu participer à la rencontre du 6 octobre 
présentant la situation de notre Unité Pastorale, ses forces et ses 
limites, et les différents domaines pour lesquels les paroissiens 
sont invités à faire des propositions pour que l’Eglise de chez nous 

prenne un « coup de jeune ». Il n’est pas trop tard pour vous inscrire dans un atelier 
et y apporter votre touche personnelle. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au 
secrétariat de Dour (065/65.25.50) pendant les heures d’ouverture (lundi, mardi et 
samedi de 9h15 à midi) ou chez l’abbé Jean-Luc Deblaere (0498/37.19.01) 
Atelier 1 : Nos célébrations d’aujourd’hui et celles de demain. 
Atelier 2 : Un lieu de ressourcement à aménager et à faire vivre. 
Atelier 3 : Comment être présent auprès des isolés, malades, personnes âgées … 
Atelier 4 : Comment établir des liens avec les familles ; comment être présent à la 
vie locale ? 
La première rencontre de tous les ateliers aura lieu à l’école S. Jean Bosco, avenue 
du Vert Bocage à Quiévrain, le samedi 10 novembre 2018 à 14h00. 
 

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


