En semaine

Doyenné de Dour
Annonces des 2 et 3 janvier 2016
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 9 et 10 janvier 2015
Le Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18h00, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE
18h30, Wihéries, Messe pour Catherine HEULLE.
Dimanche 10 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour la famille BRION-LANNOY, Jean BRION et
son épouse Georgette BERLEMONT.
10h30, Blaugies, Messe pour Véronique GALLEZ
11h00, Quiévrain, Messe pour Rachel DEFRENNE, Myriam DEFRENNE, Emile
CHATELAIN, Gérard RICHE, Angèle REMY et Marius RICHE.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

Week-End des 16 et 17 janvier 2016
2e Dimanche dans l’année C
Collecte pour la catéchèse paroissiale
Samedi 16 janvier
18h00, Angre, Messe pour les époux JENARD-NION, les familles DUPONTTHIEBEAUX, DELVALLEE-DELATTRE, JENARD-NION.
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens
DIMANCHE 17 JANVIER
102E JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Pas de messe à 9h00 et à 9h30
10h30, Athis, Messe pour Fernande MAHIEU (1er anniv.)
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens.
11h00, Dour Saint-Victor, Messe de clôture de la semaine du migrant et du
réfugié, présidée par l’abbé Giorgio TESOLIN, vicaire épiscopal. (Voir plus loin)

- Mardi 5 janvier à 8h45 à Quiévrain, Messe pour Ginette VERZELE-OPSOMER.
- Jeudi 7 à 15h30, Messe au home de Blaugies
A 17h30 à la chapelle du Longterne, Messe en l’honneur de la Vierge des Pauvres.
- Mardi 12 à 8h45 à Quiévrain, Messe
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil » à Elouges
- Jeudi 14 à 15h30, Messe au home de Blaugies
Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême
Le samedi 19 décembre en l’église de Quiévrain :
Abbygaëlle DE POURCQ, fille d’Anthony et de Magdalena Dufrane, de Quiévrain ;
Le dimanche 20 décembre en l’église d’Athis :
Robin FINET, fils de Lindsay et de Virginie Tirlocq, de Fayt-le-Franc ;
Le dimanche 20 décembre en l’église de Quiévrain :
Giuseppe et Giulio PECILE, fils d’Alexandre et de Vanessa Gorez, de Quiévrain ;
Le jeudi 24 décembre en l’église de Wihéries :
Nell MORELLE, fille de Nicolas et de Sarah Delforge, d’Elouges ;
Le vendredi 25 décembre en l’église de Quiévrain :
Lucie BERNIER, fille de Julien et d’Aurélie Scavone, de Quiévrain ;
Le samedi 26 décembre en l’église de Dour :
Shanna NEVEUX, fille de Jean-Robert et de Stéphanie Detrait, d’Autreppe.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !
Funérailles
A Audregnies :
- M. Jacques BLONDIAU, 88 ans, veuf de Mme Marie-Thérèse Vervier, rue de
l’Eglise ; fun. le 30 déc.
- M. André MICHEZ, 84 ans, époux de Mme Arlette Defrize, chaussée Brunehault ;
fun. le 31 déc.
- Mme Nelly LEVECQ, 88 ans, veuve de M. Roger Debiève, rue des Aubépines à
Quiévrain ; fun. le 31 déc.
A Blaugies :
- Mme Anna MERLIN, 51 ans, épouse de M. Christian Pouille, rue Ropaix ; fun. le 23
déc.
A Dour :
- Mme Louisette GLINEUR, 78 ans, veuve de M. Emile Carpentier, rue Pairois ; fun.
le 23 déc.

- Mme Cecilia CIOCI, 93 ans, veuve de M. Domenico Feliciani, avenue des Fleurs ;
fun. le 26 déc.
- Mme Julia SAUSSEZ, 95 ans, veuve de M. Gustave Juvent, rue du Gros Buisson à
Quévy ; fun. le 26 déc.
- M. Jacques BERIOT, 71 ans, époux de Mme Christiane Letot, rue Mirliton ; fun. le
29 déc.
A Erquennes :
- Mme Emilia LOCOCHE, 91 ans, veuve de M. Fernand Tamigneau, domiciliée au
home « Bon Accueil » à Elouges ; fun. le 30 déc.
A Fayt-le-Franc :
- M. Ghislain DELGRANGE, 83 ans, époux de Mme Claudine Fromont, rue Maïeur
Carlot ; fun. le 29 déc.
A Montignies-sur-Roc :
- M. Charles CAILLEAU, 88 ans, veuf de Mme Yvette Riche, rue Comtesse de
Belleville ; fun. le 26 déc.
A Onnezies :
- M. José DELATTRE, 81 ans, époux de Mme Yvette Moreau, rue de la Chasse à
Angre ; fun. 23 déc.
- Mme Christiane PEPIN, 50 ans, rue Verte Vallée à Angre ; fun. le 29 déc.
A Quiévrain :
- Mme Adeline SIMON, 93 ans, veuve de M. Marcello Rossi, rue Basse-Lanière ; fun.
le 31 déc.
Bulle d’indiction de l’Année Sainte de la Miséricorde du Pape François
Explication des termes : Bulle, indiction, miséricorde, jubilé, année sainte
Bulle : C’est une lettre patente, officielle, du Pape, qui établit un privilège ou
accorde une faveur. Généralement, le nom de la bulle se retrouve dans les
premiers mots du texte. (Par exemple, pour François, il commence son texte par
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père).
Indiction : C’est le fait de convoquer, de fixer avant l’échéance. Par exemple, une
année sainte se célèbre tous les 25 ans. La dernière année sainte remontant au
Jubilé de l’an 2000, en principe la prochaine devait être convoquée en 2025. Mais le
pape a le privilège d’anticiper par rapport aux exigences du salut des âmes.
Miséricorde : Ce terme vient du latin misericordia, c’est-à-dire la capacité du cœur
à réagir devant la misère d’autrui. La miséricorde n’est pas une qualité isolée de
celui qui la vit : elle est liée à la personne et la désigne. La miséricorde est aussi
présentée comme ‘un attribut divin’, Dieu est celui qui se laisse « émouvoir
jusqu’aux entrailles » devant la misère de l’homme.

Jubilé : L’année jubilaire qui se célébrait tous les 50 ans était celle de la remise des
dettes ainsi que de la réforme de la société et de la justice. Il faut y ajouter un
accent joyeux et festif. Pour l’Eglise, le jubilé est une année de fête, de conversion
de notre cœur mais aussi de réforme de notre société.
Année sainte : C’est donc cette année jubilaire pendant laquelle tout le peuple de
Dieu se dispose à la miséricorde de Dieu, s’en inspire, la pratique pour se sanctifier
et sanctifier le monde. C’est une année de joie dans la prière, la conversion et la
compassion.

Une semaine autour des migrants
du 9 au 17 janvier 2016
- Samedi 9 janvier à 20h00 à l’institut « La Sainte
Union » (entrée par la rue Fleurichamps) : « Un
fou noir au pays des Blancs », spectacle animé
par Pie Tshibanda, suivi d’un échange. PAF libre.
- Vendredi 15 janvier à 19h30 à l’église de Dour :
Conférence et témoignage présentés par Pierre
Tilly (professeur à l’UCL), Cécile Rugira
(coordinatrice
pédagogique
du
Centre
d’Information Populaire – CIEP) et l’abbé Giorgio
Tesolin (vicaire épiscopal). « Migrants d’hier et
d’aujourd’hui ». PAF libre.
- Dimanche 17 janvier de 8h30 à 10h40, à
l’institut « La Sainte Union » (entrée par la rue Fleurichamps) dans le cadre de
l’assemblée catéchétique : Expo interactive de la Croix-Rouge : parcours d’un
demandeur d’asile.
L’expo sera suivie à 11h00 à l’église de Dour par une messe interculturelle avec
la participation de plusieurs chorales.
Des manières différentes d’aborder une problématique très actuelle.
Si vous souhaitez participer, même modestement, aux projets de solidarité avec les
chrétiens de Potambishi, projets expliqués dans le « toute boîte » distribué en
décembre, voici les données complètes du n° de compte :
Compte Belfius : « Projet Bateau » n° BE24 0688 9285 7038 à 7370 Dour
Visitez le site du doyenné : www.doyenne-dour.be

