En semaine

Doyenné de Dour
Annonces des 6 et 7 janvier 2018
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 13 et 14 janvier 2018
2° Dimanche dans l’année B
Samedi 13 janvier
18h00, Angre, Messe pour les époux JENARD-NION.
18h30, Wihéries, Messe pour Emile LEFEVRE et pour les époux QUEVY-LEPAPE.
Dimanche 14 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens.
10h30, Blaugies, Messe pour un défunt.
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille NICAISE-VASSEUR, Rachel DEFRENNE,
Myriam DEFRENNE, Jenny WERY, les époux Thierry PAYEN et Jeanne PIEMAN et leur
fils Remy PAYEN, et pour les défunts d'une famille.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.
Week-end des 20 et 21 janvier 2018
3° Dimanche dans l’année B
Samedi 20 janvier
18h00, Audregnies, Messe pour Alfred FORIER et André LETOR et Jean-Marie
LIENARD, à une intention particulière et en remerciement pour un événement
heureux.
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens.
Dimanche 21 janvier
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens.
10h30, Athis, Messe des familles avec la participation des enfants de la catéchèse.
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.

- Lundi 8 janvier à 9h30 à chapelle de Trichères, Messe de la Fête du Baptême du
Seigneur.
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mardi 9 janvier à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 10 janvier à 17h00 à l’église d’Erquennes, Temps de prière et
d’adoration.
- Jeudi 11 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Mardi 16 janvier à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 17 janvier à 17h00 à l’église d’Erquennes, Temps de prière et
d’adoration.
- Jeudi 18 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies.

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prières pour l’Unité entre
les baptisés.
Jeudi 18 janvier à 19h au Temple de Dour (rue du Roi Albert),
Veillée œcuménique de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Tous les chrétiens du doyenné de Dour y sont bienvenus.
Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême :
le dimanche 24 décembre à Baisieux :
- Adèle GIULIANO, fille de Steve et d’Hélène Deramaix, de Roisin.
le dimanche 24 décembre à Dour :
- Kayley DEBRUYN, fille d’Eddy et de Christelle Duvivier, de Wasmes.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !
Décès
A Autreppe :
- Mme Jacqueline DEBIEVE, 62 ans, célibataire, rue Grande ; fun. le 4 jan.
A Dour :
- M. Jean-Claude COLMANT, 66 ans, époux de Mme Anna Mommaers, sentier de
l’Alouette ; fun. le 3 jan.
- M. Franklin LADRIERE, 72 ans, époux d’Anne-Marie Foriez, rue O. Gilman à Tertre ;
fun. le 6 jan.

A Elouges :
- M. Richard ABRASSART, 90 ans, veuf de Mme Marie Doye, avenue B. de
Constantinople à Mons ; fun. le 4 jan.
A Erquennes :
- M. Christian LIETART, 69 ans, époux de Mme Martine Quévy, rue Longue ; fun. le 27
déc.
A Quiévrain :
- Mme Lucie GODIN, 90 ans, veuve de M. Roland Bruyère, rue de Mons ; fun. le 4 jan.
A Roisin :
- Mme Sylvie DUWEZ, 47 ans, célibataire, rue de Meaurain ; fun. le 30 déc.
- Mme Lucienne RUFIN, 89 ans, veuve de M. Léon Croën, rue du Transvaal à
Quiévrain ; fun. le 2 jan.
A Wihéries :
- Mme Colette DAME, 67 ans, veuve de M. Louis Steinmetz, rue des Vivroeulx ; fun. le
5 jan.

Pour éviter à l’avenir oubli ou erreur, un petit comité sera constitué pour une
relecture collégiale.
4. Divers
* Un arrêté de police a entraîné la fermeture de l’église de Fayt-le-Franc pour raison
de sécurité : manque de stabilité de la voûte.
En attendant, la communauté de Fayt est accueillie dans les paroisses voisines
(Athis, Erquennes et Blaugies).
* Une réunion préparatoire au Carême 2018 est programmée pour toutes les
paroisses de l’Unité pastorale le mardi 23 janvier à 19h30 au Foyer à WIHERIES.
Chaque paroisse doit veiller à envoyer au moins un représentant. Merci d’avance !
UN GESTE SIMPLE ET CONCRET DE SOLIDARITE DANS NOTRE DOYENNE !
Durant tout l’hiver, une récolte de vivres non périssables est organisée dans toutes
les paroisses de notre doyenné en faveur des plus démunis.
Un panier de récolte est mis à votre disposition dans chacune de nos églises.

Extraits du rapport de la réunion de l’EAP du 14 décembre 2017.
1. Préparation du prochain caté-tous du 4.2.2018.
Ce sera « UNE MARCHE A L’ETOILE ! » à Quiévrain.
Organisation : prévoir deux circuits bien délimités partant de l’école DON BOSCO
vers le Vert Bocage.
Le 1er circuit sera proposé au groupe des enfants en âge de scolarité qui se préparent
au baptême ainsi qu’aux enfants qui se préparent à la première communion.
Le 2e circuit sera proposé aux jeunes de 1ère et de 2e années préparatoires à la
confirmation.
Une animation sur le thème « Quelle est ton étoile ? » et toute la logistique seront
examinées lors de la prochaine réunion des catéchistes, le jeudi 11 janvier 2018 à
Wihéries à 18 h.
2. La catéchèse
L’absentéisme est encore souligné. Dès janvier, il faudra mettre les parents devant
leurs responsabilités en leur précisant que la préparation pourrait être reportée d’un
an.
Sandra et Belinda, entourées de leurs accompagnateurs, ont fait leur entrée en
catéchuménat le dimanche 10.12 dans la communauté de Dour. Elles poursuivront
leur cheminement.
3. Le toute-boîte
Il a été distribué dans les délais convenus (13.000 exemplaires). Toutefois, quelques
maisons auraient encore été oubliées. Il est et reste le SEUL LIEN VISIBLE de nos
communautés auprès de toute la population de nos entités.

Bonne, sainte et heureuse Année 2018 !
Paix, solidarité, bienveillance, courage, humour et Amour
à donner et à recevoir
pour qu'ils illuminent votre vie et celles de vos proches
durant toute l'année.
Visitez le site du doyenné : www.doyenne-dour.be

