
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 9 et 10 septembre 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 16 et 17 septembre 2017 

24° Dimanche dans l’année A 
Nous prions pour les défunts du mois d’août 

 
Samedi 16 septembre 

15h00, Quiévrain, Célébration de 2 baptêmes. 
18h00, Angre, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour Georgette ROLAND et pour Irène MOREAU décédée en 
août. 
 
Dimanche 17 septembre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Onnezies, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Fayt-le-Franc, Messe pour les défunts d’août : Madeleine CANTINEAU, 
Germain FEGER, Bernard PAYEN et Michel LERNOULD. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Firmin VAN ACKER, Bernadette VERACKSE et pour les 
défunts d’août : Julie BRASSEUR, Olga DANILUK, Jean-Pierre LEGRAIN, Alfreda 
CATOIRE et Raymond DAMEE. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, avec la 
participation de « Liberty Camp ».  Elle sera célébrée pour les défunts d’août : Jean-
Luc BROHEZ, Aurore WANTIEZ, Elisabeth HARMEGNIES et Emile THUILLIER. 

 

Week-end des 23  et 24 septembre 2017 
25° Dimanche dans l’année A 
Collecte pour les Médias chrétiens  

 

Samedi 23 septembre 

12h15, Athis, Mariage de Lee DE POTTER et Emilie DERMY. 
16h00, Dour, Célébration de trois baptêmes. 
18h00, Audregnies, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens et pour les défunts du mois d’août : 
Filippa CARUSO et Louisette MOREAU.  

Dimanche 24 septembre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce 
du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe d’action de grâce pour le ministère de M. l’Abbé 
Thaddée Kumakinga, dans notre Unité Pastorale. Il est nommé curé des paroisses de 
Quaregnon-Wasmuel. (Voir plus loin). 
15h, Dour, Célébration d’un baptême. 

 
En semaine 

- Lundi 11 septembre à 15h, Messe au home «  Bon Accueil ». 
- Mardi 12 septembre à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 13 septembre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 14 septembre à 15h30, Messe au home de Blaugies pour Renaud MAIRE. 
- Samedi 16 septembre de 14h à 18h à l’église de Dour Saint-Victor, Exposition 
« Liberty Camp »  
- Mardi 19 septembre à 8h45 à Quiévrain, Messe.  
- Mercredi 20 septembre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 21 septembre à 15h30, Messe au home de Blaugies.  
- Samedi 23 septembre à 15h, Inauguration et bénédiction des nouveaux bâtiments 
de l’école St Joseph (à côté de la chapelle de Trichères). 
 
Baptêmes          

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le samedi 26 août en l’église de Dour : 
- Yanis GIERKOWSKI, fils de Jacques et de Laura Sinaeve, de Dour ; 
- Livia TRIOLO, fille de David et de Rosanna Carlino, de Colfontaine ; 
- Tyler VAN HOLLEBEKE, fils d’Andy et de Michelle Gavrot, de Dour ; 
le dimanche 27 août en l’église de Dour : 
- Jules DETRAIT, fils de Davy et d’Eve Deladrière, de Pommeroeul ; 
le samedi 2 septembre en l’église de Roisin : 
- Sacha CORNEZ, fils de Jonathan et de Jessica Colmant, d’Elouges ; 
- Lola TRICART, fille de Gaëtan et de Jessica Baudour, de Roisin ; 
- Nathan VILLABRUNA, fils de Benjamin et de Mélanie Liétard, de Roisin ; 
le dimanche 3 septembre en l’église de Dour : 
- Gaspard PYPE, fils d’Hervé et de Louise Sneessens, de Montignies-sur-Roc ; 



le dimanche 3 septembre en l’église d’Erquennes : 
- Julien CARETTE, fils d’Yves et de Viviane Spinette, d’Autreppe ; 
- Calo CONSOLE, fils de Pietro et d’Emelia Lambrechts, de Fayt-le-Franc ; 
- Leandros DESIDE, fils de Damien et de Marine Himpe, de Blaugies. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 
Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 
- Lee DE POTTER et Emilie DERMY, le samedi 23 septembre à 12h15 à Athis. 
- Quentin LEONETTI et Estelle VAN DE VELDE, le samedi 21 octobre à 15h à Athis. 
 
Décès       

A Audregnies : 
- Mme Ghislaine DESMAREZ, 85 ans, veuve de M. Pierre Delcourt, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix ; fun. le 6 sept. 
A Blaugies : 
- M. Jean-Paul GOSSET, 62 ans, époux de Mme Claudine Delépine, rue H. Pochez à 
Dour ; fun. le 6 sept. 
A Elouges :  
- Mme Louisette DELPLANCQ, 61 ans, épouse de M. Jean-Luc Baton, rue du 
Chauffour ; fun. le 6 sept. 
A Wihéries :  
- Mme Suzanne DEMOOR, 81 ans, veuve de M. Emile Faidherbe, rue A. Lecomte à 
Hensies ; fun. le 1er sept. 
 

Confions au Seigneur Mr l’abbé Jacques CHAPELLE né le 06 janvier 1933 à La 
Louvière (Bouvy), ordonné prêtre le 28 décembre 1958 à Charleroi et décédé ce 12 
août 2017 à Ecaussinnes d’Enghien. Il fut curé des paroisses d’Athis, Erquennes et 
Fayt-le-Franc de 1981 à 1991. La Messe de funérailles a été célébrée le 17 août 2017 
en l’église Saint-Antoine de Padoue à La Louvière (Bouvy) et suivie de  l’inhumation 
au cimetière de Houdeng-Goegnies. 

Merci à l’abbé Thaddée 

Vous avez sans doute appris le départ prochain de M. l’abbé Thaddée Kumakinga. Il 
est nommé curé des paroisses de Quaregnon et Wasmuël. 
L’abbé Thaddée est actuellement à Kinshasa pour la soutenance de sa thèse de 
doctorat, qui est reportée de quelques semaines. La date n’a pas encore été fixée par 
la faculté de théologie. 

La messe d’action de grâce pour son ministère dans l’Unité Pastorale de Dour ne 
pourra donc pas être célébrée le dimanche 24 septembre comme annoncé dans le 
calendrier des messes de septembre-octobre 2017. Elle est reportée à une date 
ultérieure qui sera annoncée dès que possible. 
Afin de remercier l’abbé Thaddée, nous voulons lui offrir un cadeau. Les personnes 
qui désirent participer à ce cadeau sont invitées à verser leur participation financière 
sur le compte de l’Unité Pastorale de Dour, Grand Place, 2 à Dour, BE21 0682 0527 
8703, en notant dans la communication « Cadeau abbé Thaddée » ou en déposant 
leur offrande dans une enveloppe avec la même mention au Secrétariat du Doyenné, 
Grand Place, 3 à Dour.  
 

Catéchèse des enfants 

Vous désirez inscrire votre enfant à la catéchèse préparatoire soit au baptême, 
soit à la première  communion, soit à la confirmation, voici les dates des 
réunions d’inscriptions qui vous sont proposées : 

- le lundi 18  septembre 2017 à 18 h dans les locaux de l’école primaire  
 Don Bosco, rue Grande 20 à Quiévrain. 

OU 
- le lundi 25 septembre 2017 à 18 h  dans les locaux de l’Institut  

La Sainte-Union (secondaire), entrée par la rue Fleurichamps à Dour. 
 

A noter dans vos agendas 
Dimanche 5 novembre 2017 à 15h00 en l’église Saint-Victor à Dour 

Rendez-vous avec Jean-Claude Gianadda. 
Secrétariat du doyenné 

Grand-Place, 3 à 7370 Dour – Tél. et répondeur : 065/65.25.50 
Permanences : lundi, mardi et samedi de 9h à 12h 

Permanence à Quiévrain : mardi de 9h15 à 11h. 
Place du Parc, 13 à 7380 Quiévrain – Tél. 065/43 17 90 
(téléphoner à Dour en dehors de cet horaire) 

Les demandes de baptême sont reçues au secrétariat de Dour le samedi matin de 
9h30 à 11h30 et au secrétariat de Quiévrain le mardi matin de 9h15 à 11h00.  

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter le secrétariat de Dour par 
téléphone. 

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


