
Doyenné de Dour

Annonces des 7 et 8 novembre 2015

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines

Week-End des 14 et 15 novembre 2015
33e Dimanche dans l’année B

Collecte pour la catéchèse paroissiale
Samedi 14 novembre
18h00, Angre, Messe pour les familles DUPONT-DELFOSSE et pour Roger JENARD.
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ et pour Nicolas 
DELPLANCQ (29e anniv.).

Dimanche 15  novembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Yvon THOMAS et la famille LEROY-
MATTELIN.
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens
10h30, Athis, Messe pour Jacques DURIEUX et Serge WAROQUIER.
11h00, Quiévrain, Messe pour Norman, Renée, Dominique, Kateline et Anaïs, pour 
Jeanne-Marie LANTE et la famille, la famille FALLY-HOUZE-LANTE.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour 
Léone CORON (anniv.) et Josiane SIRIEZ. 

Week-End des 21 et 22 novembre 2015
Le Christ Roi de l’Univers

Collecte pour l’Action catholique
Samedi 21 novembre
18h00, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE.
18h30, Elouges, Messe pour Fabio IUDICA

Dimanche 22 novembre
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour René BROHEE (10e anniv.)
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de 
Grace du Fontenoy

11h00, Quiévrain, Messe pour André ANSSEAU, pour des parents, beaux-parents, 
beaux-pères et belles-sœurs décédés.
11h00, Wihéries, Messe pour les paroissiens. L’Harmonie fête Sainte-Cécile
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, pour la 
famille BERLEMONT-LECOCQ et ROUNEAU-JOLY. La Manécanterie fête Sainte-
Cécile

En semaine

- Mardi 10 novembre à 8h45 à Quiévrain, Messe pour Réjanne, Myriam, 
Bernadette, les familles THERMOL-BROUILLARD, pour un grand malade.
A 9h à la chapelle de Trichères à Dour, Messe pour les élèves de 6e primaire de 
l’école S. Victor. A 15h00, Messe au home « Bon Accueil ».

Commémoration de l’Armistice le mercredi 11 novembre.
Nous prions pour la paix entre les peuples, les victimes des guerres actuelles et 
l’édification de l’Europe.
A 9h, Messe à l’église d’Autreppe
A 9h, Messe à l’église de Dour pour Raymond RUELLE
A 9h45, Messe à l’église de Quiévrain

- Jeudi 12 novembre à 9h à la chapelle de Trichères à Dour, Célébration de la 
Parole pour les élèves de 1ère primaire de l’école S. Victor.
A 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Lundi 16 à 9h00 à l’église de Quiévrain, visite des élèves de 6e primaire de l’école 
S. Jean Bosco de Quiévrain.
- Mardi 17 à 8h45 à Quiévrain, Messe pour Yvonne, Lucie, Lucette, Raymond et 
Marc, pour des amis et des connaissances qui comptent sur la prière de l’Eglise et 
pour M. et Mme MONCOUSIN-CUVELIER.
A 9h à la chapelle de Trichères à Dour, Célébration de la Parole pour les élèves de 
1ère primaire de l’école S. Victor.
- Mercredi 18 à 9h à la chapelle de Trichères, Célébration de la Parole pour les 
élèves de 2e primaire B de l’école S. Victor.
- Jeudi 19 à 9h à la chapelle de Trichères, Célébration de la Parole pour les élèves 
de 3e primaire B de l’école S. Victor. A 15h30, Messe au home de Blaugies. 

- Vendredi 20 à 17h à Blaugies (salle Père Damien), partage d’Evangile animé par 
l’abbé Thaddée.



Baptêmes

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement de baptême 
le samedi 24 octobre en l’église de Dour :
- Léa BLOND, fille de Jean-François et de Sandrine Deval, de Dour ;
- Solyne DE MEYER, fille de Remy et d’Audrey Godefroid, de Dour ;
- Eva KORALEWSKI, fille de François et d’Angélique Dubois, de Boussu-Bois.
Qu’elles soient les bienvenues dans nos communautés paroissiales !

Funérailles

A Blaugies :
- M. Gilbert BRACQ, 92 ans, veuf de Mme Marie Capron, rue de la Fauvette à Dour ; 
fun. le 29 oct ;
- M. Jacques VANVYNCKT, 83 ans, époux de Mme Astrid Fiévet, rue des Canadiens à 
Dour ; fun. le 30 oct ;
A Dour :
- M. Willy MAHIEU, 76 ans, époux de Maria Van Mieghem, rue Victor Delporte ; fun. 
le 4 nov ;
- Mme Christiane RENARD, 92 ans, veuve de M. Raymond Vanduille, rue M. 
Wantiez à Boussu ; fun. le 10 nov ;
A Elouges :
- Mme Victoria MINON, 90 ans, veuve de M. Charles Carlier, domiciliée à Seneffe ; 
fun. le 31 oct ;
- M. François PALUCZKIEWCZ, 82 ans, époux de Mme Raymonde Limbourg, rue des 
Andrieux ; fun. le 4 nov ;
A Wihéries :
- Mme Jeannine DOYE, 88 ans, veuve de M. Victor Bronchart, rue des Vivroeulx ; 
fun. le 5 nov.

Sujets abordés lors de la réunion de l’EAP du 29/10/2015.

La catéchèse
Beaucoup d’enfants sont inscrits à la catéchèse (+ou- 300 pour tout le doyenné). 
Il faut prévoir une date pour réunir les catéchistes et évaluer avec eux cette 
matinée du 25/10 afin de  « rectifier le tir ».
250e anniversaire de l’église de Wihéries.
Jeanne-Marie Danhiez voudrait organiser la célébration du 250e anniversaire de 
l’église de Wihéries en 2016.

Fabrique d’église Saint-Joseph de Petit-Dour. 
Le conseil de fabrique d’église de Petit-Dour démissionne. Il n’y a pas de nouveaux 
candidats. 
Adoration et partage d’Evangile.
Une adoration est proposée mensuellement à Quiévrain le 1er lundi du mois de 
19h30 à 20h30, suivie du sacrement de réconciliation. Ne faut-il pas proposer une 
tournante ? Cela s’est déjà fait et cela s’est avéré négatif. Ne faut-il pas proposer 
l’adoration dans le prolongement d’une Eucharistie dominicale ou autre ? Nous 
opterions plutôt pour cette idée. 
D’autre part, l’abbé Thaddée animait un partage d’Evangile mensuellement à 
Blaugies (le 3e vendredi du mois à 17h). Très peu de personnes y participaient. Nous 
proposons de renouveler la proposition en novembre (vendredi 20/11 à 17h). Après 
cette nouvelle tentative, nous évaluerons pour voir si nous devons poursuivre ou 
non. 
Année Sainte 2015-2016 : que proposer dans notre UP ? Redécouvrir le sacrement 
de réconciliation ? Nous réfléchissons à cela pour la prochaine réunion. Bruno 
propose de lire la Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde du Pape François.

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 (in)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

