
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 10 et 11 juin 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 17 et 18 juin 2017 

Fête du Saint Sacrement 
Collecte pour le Fonds diocésain de l’Enseignement 

Samedi 17 juin 

15h00, Audregnies, célébration de 3 baptêmes 
18h00, Baisieux, Messe pour les familles PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Elouges, Messe pour Maria LUC décédée en mai. 
 

Dimanche 18 juin 

11h00, Blaugies, Messe de clôture de l’année pastorale. Elle sera célébrée pour 
un défunt et des parents défunts, pour Cécile BATON et la famille COULON-
BLAREAU. 

Ce sera la seule célébration pour tout le doyenné. 
Durant le temps de convivialité qui suivra, Marie-France Havet, qui a demandé à 
être déchargée de sa mission d’animatrice en pastorale, sera remerciée pour son 
dévouement décanal depuis 2008. 

 

Week-end des 24 et 25 juin 
12e Dimanche dans l’année A 

Samedi 24 juin 

16h00, Dour, célébration de 3 baptêmes. 
18h00, Angre, Messe pour Josée HOTTOIS décédée en mai. 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ et pour Josette SAUSSEZ 
décédée en mai. 
 

Dimanche 25 juin 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.  
9h30, Roisin, Messe pour une enfant malade et pour Gérard GIRARD et 
célébration d’un baptême. 

10h30, Blaugies, Messe pour Raymonde DELMOTTE, Michel POIRETTE et pour les 
défunts de mai : Renée TROUSSART, Christiane CHOMIS, Francine CAMBIER, 
Marie-Louise DECUYPER et Marie-Pierre LEFEBVRE. 
11h00, Quiévrain, Messe pour l'Abbé Ladislas WADOWSKI, les familles LEFEBVRE-
VANDERHAEGEN-TIRLOCQ, la famille Lucienne CHEVAL, Pécilé TOMADA et pour 
les défunts de mai : Rosa MERLO, Pierre LEMMENS, Rosa FRISA et Andrée 
DUMEZ. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe animée par la Manécanterie à l’occasion de la 
fête de la musique. Elle sera célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Paix et 
pour les défunts de mai : Nicole BERTIEAUX, Fabien SAUSSEZ, Filippo MAUCERI, 
Rodoslaw BALAZ, Lina HARMEGNIES, Ghislaine CUVELIER, Jacques NEE, Lucy 
GABAN et Salvatore SANTORO. 
 

En semaine 

- Lundi 12 juin à 9h30, Dour chapelle de Trichères, Messe suivie de l’adoration du 
Saint Sacrement. 
A 15h00, Messe au home « Bon Accueil ». 
A 19h30 à Elouges, salle « Le Club », réunion des représentants de toutes les 
paroisses du doyenné pour établir le calendrier des célébrations de l’année 
pastorale 2017 – 2018 et des activités spéciales. 
- Mardi 13 juin à 8h45 à Quiévrain, Messe pour les époux THERMOL-BROUILLARD 
et André THERMOL. 
- Jeudi 15 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Lundi 19 juin à 9h30, Dour chapelle de Trichères, Messe suivie de l’adoration du 
Saint Sacrement. 
- Mardi 20 juin à 8h45 à Quiévrain, Messe 
- Jeudi 22 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Vendredi 23 juin à 19h en l’église de Blaugies, Messe en l’honneur du Sacré-
Cœur. 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
- le samedi 27 mai en l’église de Dour : 
Violette BAUDET, fille de Romain et de Delphine Kempa, de Blaugies ; 
Zac CORNANT-ADABBO, enfant de Thomas Cornant et Fiorella ADABBO, de Dour ; 
Nathan et Séléna HOYAUX, enfants de Jonathan et d’Alexia Desterbecq, de Dour ; 
Siam VANDERMAREN, enfant de François et d’Isabelle Bellia, de Blaugies. 



- le dimanche 28 mai en l’église de Dour : 
Ilario GRECO, fils de Marino et de Melissa Toro, de Dour. 
- le samedi 3 juin en l’église d’Athis: 
Rosario CERISIER, fils de Mickael et de Concetta Di Mauro, de Wihéries ; 
- le dimanche 4 juin en l’église de Montignies-sur-Roc : 
Aimée DANGREAU, fille de Thomas et de Cécile Dubuisson, d’Elouges. 
 

Mariages 

Vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 
- Maxime DELEPINE et Bérengère DIEU, le samedi 8 juillet à 13h30 à Quiévrain. 
- Mickaël MAES et Elodie GOSSELIN, le samedi 15 juillet à 14h à Elouges. 
 

Décès 

A Blaugies :  
- Mme Marie-Pierre LEFEBVRE, 62 ans, épouse de M. Philippe Maroquin, rue 
Warechaix ; fun. le 31 mai ; 
- Mme Anne VANDERHAEGHEN, 55 ans, veuve de M. Eric Audin, rue Fleurichamps 
à Dour ; fun. le 12 juin ; 
A Dour : 
- Mme Renée PAGET, 87 ans, veuve de M. François Amand, rue d’Ellezelles à 
Bernissart ; fun. le 3 juin ; 
- M. Jean-Pierre DEVAUX, 76 ans, rue des Walbrées à Ghlin ; fun. le 6 juin ; 
- M. Nereo CAMPAGNOLO, 79 ans, époux de Mme Louisette Leclercq, chemin de 
Thulin ; fun. le 10 juin ;  
A Quiévrain : 
- Mme Raymonde VANHAUDENARD, 77 ans, veuve de M. Frans Cliquet, 
domiciliée au Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 1er juin. 
 

Wihéries en fête le 2 juillet 2017 
10h, Messe en l’honneur de S. Eloi 
Vers 10h45, Procession en l’honneur de S. Eloi. 
Au retour, bénédiction des chevaux. 
Dans l’église, bénédiction finale et vénération des reliques. 
Après la procession, verre de l’amitié. 
Dîner campagnard sur réservation. 
Pour les détails, voir les affiches et les folders dans les églises. 
 

Rapport de la réunion d’EAP du 16 mai 2017 : (extraits) 

I  L’AVENIR DE LA CATECHESE DANS NOTRE DOYENNE 
 

1. Marie-France nous annonce avoir mis fin à sa mission d’animatrice en 
pastorale, mission exercée, depuis 2008, au sein de notre doyenné ; la 
démission a été acceptée par l’évêque et sera effective en septembre 
prochain. 

2. L’actuelle équipe de catéchèse, en unité, avec une claire répartition des 
tâches (« qui fait quoi » …. catéchistes, aidants bénévoles), devra, dès lors, 
fonctionner, momentanément, sans animateur/animatrice en pastorale ; un 
profond ressourcement ainsi qu’une refondation plurielle, efficace, 
organisée et motivée s’avèrent être vitaux pour le renouveau catéchétique 
commun de notre doyenné. 

3. Avec l’équipe porteuse de la catéchèse, se tiendra à  Wihéries, le samedi 17 
juin 2017, en présence des catéchistes du doyenné, une réunion 
d’évaluation ayant pour objet, notamment, d’établir un planning sur ce qui 
doit être réalisé à partir de septembre 2017. 

II COMMENT CLOTURER L’ANNEE PASTORALE ? 
 
Une messe (unique pour tout le doyenné) de clôture de l’année pastorale se 
tiendra à Blaugies, le dimanche 18 juin à 11 heures et sera suivie d’un temps de 
convivialité lors duquel Marie-France sera remerciée pour tout son dévouement 
décanal. 
 
IV DIVERS 
 
1. En vue d’être encore mieux à l’écoute des paroissiens et de se tourner 

résolument, avec confiance, vers l’avenir, une boîte à projets sera déposée 
dans chaque paroisse du doyenné. 

2. A Elouges, le lundi 12 juin 2017, se tiendra une réunion des délégués des 
paroisses du doyenné aux fins d’établir l’agenda 2018 des célébrations 
dominicales et des activités spéciales. 

 

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


