Doyenné de Dour
Annonces des 10 et 11 février 2018
Le Carême commence ce mercredi 14 février 2018.
Le temps favorable
Tu veux prier ? Va à l’écart, ferme ta
porte et prie ton Père présent dans le
secret ! Voilà l’invitation que nous
allons entendre au début du Carême.
Il nous faut accueillir cette
interpellation, ainsi que l’appel
pressant de Paul à nous laisser
réconcilier par le Christ. C’est le
« temps favorable », dit-il, pour
resserrer nos liens d’amitié avec le Christ et vivre avec lui la montée vers Pâques.
La parole des prophètes nous sera souvent donnée à entendre pour accueillir plus
vivement celle de Jésus. Le Christ nous invite à aimer sans détour, comme lui,
devenu serviteur de tous jusqu’à donner sa vie.
Quelle résolution prendre ? Peut-être celle de savourer la parole de Dieu chaque
jour, pour qu’elle modifie notre vie et l’oriente résolument vers Dieu. Le Carême
est un temps pour faire la vérité avec nous-mêmes et nous laisser regarder par le
Christ. Ainsi allégerons-nous notre vie de ce qui l’encombre. Nous pourrons alors
aimer vraiment et trouver chaque jour comment devenir serviteurs à la façon du
Christ.
P. Jacques Nieuviarts
Editorial de « Prions en Eglise » février 2018.

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines
Week-end des 17 et 18 février 2018
1er Dimanche de Carême B
Samedi 17 février
15h00, Quiévrain, célébration du Baptême de 2 enfants
18h00, Baisieux, Messe pour les défunts de la famille PATTOU-VANACKERE.

18h30, Elouges, Messe pour les défunts de janvier : Richard ABRASSART, AnneMarie ABRASSART et Victor DELPLANCQ.
Dimanche 18 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens.
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens.
10h30, Erquennes, Messe pour les défunts des familles SURIN-ELOIR, MarieJeanne BOURLARD et Richard CORDIER et pour les donateurs de la chapelle
Notre-Dame de Grâce du Fontenoy.
11h00, Quiévrain, Messe pour Pascal BAUDOUR, Jules MAES (19e anniv du décès)
et sa fille Véronique, pour une défunte.
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour une
défunte.
15h00, Wihéries, célébration du Baptême d’un enfant.

Week-end des 24 et 25 février 2018
2e Dimanche de Carême B
Nous prions pour les défunts de janvier
Samedi 24 février
18h00, Angre, Messe pour les époux DELFOSSE-COQUELET et pour Irénée
DUPONT décédée en janvier.
18h30, Wihéries, Messe pour Ghislain SZYLAR et Jacqueline CAPELLE, les époux
GLINEUR-LIBIEZ, Gisèle MARTIN, Dario MONTAGNA et pour les défunts de
janvier : Colette DAME et Lucette MESPOUILLE.
Dimanche 25 février
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marc PAUWELS, Thérèse-Marie
CHUPIN (7e anniv.).
9h30, Roisin, Messe pour Marie-Josée LEGROS, les défunts des familles DEROUCK
– VAN PASSEL et DORVAL, et les défunts de janvier : Lucienne RUFIN, Jacqueline
DEBIEVE et Audibert DEBIEVE.
10h30, Athis, Messe pour les défunts des familles SEGARD-MAHIEU et MOINSMAHIEU, et pour les défunts de janvier : Monique TEMPINI, Jules DE POORTERE,
Marie GANY, Maria VERMEULEN et Marcel JOLY.
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille de Lucienne CHEVAL, Marthe LE THI
THANH MINH, Marie-Madeleine NIEUWYAER, Jocelyne NIEUWYAER, et pour les

défunts de janvier : Lucie GODIN, Paul NOISIER, Jean-Paul HOTTOIS et Robert
SEUTIN
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et pour les
défunts de janvier : Jean-Claude COLMANT, Franklin LADRIERE, Ziliano VERAST,
Michelina VISCIOTTI, Louisette ESTIEVENART et Michel HONOREZ.

En semaine
- Lundi 12 février à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».
- Mardi 13 février à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 14 février à 19h00 à Quiévrain, Messe d’entrée en Carême avec
imposition des cendres.
Il sera possible d’accéder à la Place du Parc (près de l’église) via le Vert Bocage
(quartier derrière la Grand-Rue). Pierre, le sacristain, baissera la borne de la
venelle pour les paroissiens uniquement, (pas pour ceux qui fêtent la SaintValentin !)
- Jeudi 15 février à 15h30, Messe au home de Blaugies.
- Mardi 20 février à 8h45 à Quiévrain, Messe.
- Mercredi 21 février à 17h00 à l’église d’Erquennes, Temps de prière.
- Jeudi 22 février à 15h30, Messe au home de Blaugies.
Baptêmes
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême
- le dimanche 27 janvier en l’église de Dour :
Salvatore DUSSART, fils de Mathieu et de Giuliana La Marca, d’Elouges.
- le dimanche 28 janvier en l’église de Quiévrain :
Marine FOSSE, fille de Mickaël et d’Emeline De Baerdemacker, de Baisieux.
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales !
Décès
A Baisieux :
- M. Robert SEUTIN, 93 ans, veuf de Mme Odette Renard, rue de Bavay ; fun. le 25
janv.
A Blaugies :
- M. Olivier STIEVENART, 52 ans, célibataire, domicilié rue Ropaix ; fun. le 3 fév.
- M. Jean-Claude CALCUS, 72 ans, époux de Mme Marie-Louise Mercier, rue de la
Frontière ; fun. le 7 fév.

A Dour :
- Mme Louisette ESTIEVENART, 81 ans, veuve de M. Louis Minez, Cité des Cocars ;
fun. le 23 janv.
- M. Michel HONOREZ, 82 ans, époux de Mme Arlette Vandenberghe, Boulevard
Churchill à Mons; fun. le 26 janv.
A Elouges :
- Mme Anne-Marie ABRASSART, 76 ans, veuve de M. Gérard Nisol, rue du
Commerce ; fun. le 27 janv.
- M. Victor DELPLANCQ, 80 ans, époux de Mme Paulette De Meyer, rue de la
Perche ; fun. le 31 janv.
- M. Albert LOISEAU, 82 ans, veuf de Mme Edmonde Dubart, rue du Commerce,
fun. le 1er fév.
- Mme Francette COQUELET, 80 ans, épouse de M. Léon Capette, chemin des
Croix à Dour ; fun. le 6 fév.
A Wihéries :
- Mme Huguette CRUNELLE, 82 ans, épouse de M. Jacques Godefroid, rue F.
Gérard ; fun. le 8 fév.

Notez déjà la récollection en Unité Pastorale
Qui aura lieu le samedi 3 mars au Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies et sera
animée par l’abbé Bruno Vandenbulcke.
Le thème : Conversation autour de l’Eucharistie…
Y sont invités tous les paroissiens du doyenné de Dour et d’ailleurs et
particulièrement ceux qui assurent une animation en catéchèse : baptême,
communion, confirmation …
Pour de plus amples informations sur cette récollection et tout ce qui est proposé
pendant le temps du Carême, prenez le dépliant disponible dans les églises.
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.

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

