
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 12 et 13 janvier 2019 
Célébrations dominicales des 3 prochaines semaines 

 

Week-end des 19 et 20 janvier 2019 
2ème Dimanche dans l’année C 

 

Samedi 19 janvier 
18h00, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe des familles célébrée pour les époux GERARD-GLINEUR, 
LIBIEZ-DRUART et CLEMENT-NOEL. 
 

Dimanche 20 janvier 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour Jean-Marie BAUGNET et la famille. 
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 en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

Week-end des 26 et 27 janvier 2019 
3ème Dimanche dans l’année C 

Collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission 
Nous prions pour les défunts de décembre 

Samedi 26 janvier 
16h00, Dour, célébration d’un baptême 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT et pour Bernard FONTAINE 
décédé en décembre. 
18h30, Elouges, Messe pour Jean-Pierre DELOUBRIERE décédé en décembre. 

Dimanche 27 janvier 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Autreppe, Messe pour Jean-Pierre ROSSIGNOL décédé en décembre. 
10h30, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy et pour les défunts de décembre : Stéphane HONOREZ, Gilbert HONOREZ 
et Guy CAUDRON. 

11h00, Quiévrain, Messe pour Jacqueline TOUBEAU et Jean JORION décédés en 
décembre. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, et pour 
Evelyne WIERTZ décédée en décembre. 
15h00, Dour, célébration d’un baptême 
 

Week-end des 2 et 3 février 2019 
4ème Dimanche dans l’année C 

Samedi 2 février 
18h00, Baisieux, Messe pour la famille PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 

Dimanche 3 février 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Onnezies, Messe des familles pour Gérard RICHE, Angèle REMY, Marius 
RICHE. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

En semaine 

- Lundi 14 janvier à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 15 janvier à 8h45, à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 16 janvier à 17h à l’église d’Erquennes, prière du chapelet. 
- Jeudi 17 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
Mardi 22 janvier à 19h à l’église de Dour, Veillée œcuménique de prière pour 
l’Unité des chrétiens. Le thème de cette année : Tu rechercheras la 
justice, rien que la justice. Bienvenue à tous. 
- Mercredi 23 janvier à 17h à l’église d’Erquennes, prière du chapelet. 
- Jeudi 24 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Lundi 28 janvier à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 29 janvier à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 30 janvier à 17h à l’église d’Erquennes, Prière du chapelet.  
- Jeudi 31 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
 
 

 
 



Baptêmes 
Est entré dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême le 22 
décembre à Dour : 
Eden DELFORGE, fils de Julien et Joy Rigaumont, de Blaugies. 
Qu’il soit le bienvenu dans nos communautés paroissiales. 
 

Décès  
A Blaugies : 
- M. Guy CAUDRON, 64 ans, époux de Mme Carine Lambion, avenue Fénélon à 
Pâturages ; fun. le 29 déc. 
A Dour : 
- Mme Evelyne WIERTZ, 75 ans, veuve de M. Jean-Pierre Coquelet, rue du Coron ; 
fun. le 28 déc. 
- M. Victor MONSEUX, 76 ans, célibataire, ruelle Croisette ; fun. le 3 jan. 
- Mme Andrée CASTELAIN, 86 ans, veuve de M. Marcel Gosset, domiciliée au home 
« Bon Repos », rue d’Elouges ; fun. le 8 jan. 
- Mme Monique LECOCQ, 64 ans, domiciliée Clos du Moustier à Jurbise ; fun. le 16 
jan. 
A Elouges : 
- M. Jean-Pierre DELOUBRIERE, 64 ans, rue César Depaepe à Wihéries ; fun. le 27 
déc. 
- M. Clébert GOBERT, 90 ans, veuf de Mme Isabelle Monsieur, rue du Quesnoy à 
Wihéries ; fun. le 3 jan. 
- M. Willy DRUART, 63 ans, célibataire, domicilié à Lens, Résidence de la Baille ; fun. 
le 5 jan. 
- M. Albert DEMEYER, 75 ans, célibataire, rue Grande ; fun. le 15 jan. 
A Erquennes : 
- M. Gilbert HONOREZ, 87 ans, époux de Mme Monique Namur, rue Longue ; fun. 
le 28 déc. 
A Onnezies : 
- M. Germain PATTYN, 82 ans, veuf de Mme Simone Bruge, rue Basse Ruelle à 
Hanzinelle ; fun. le 2 jan. 
- Mme Odette CARPENTIER, 81 ans, célibataire, rue de la Chasse à Angre ; fun. le 3 
jan. 
A Quiévrain : 
- M. Philippe CAPOUILLEZ, 84 ans, époux de Mme Solange Dehove, rue des 
Cerisiers ; fun. le 12 jan. 
 

Pour rappel : notre projet solidaire pour l’hiver 2018-2019 
De décembre à fin février, vous pouvez déposer dans tous les lieux de culte des 
denrées non périssables et des conserves destinées aux « Restos du Cœur » des 
Honnelles et de Quiévrain, à la « Boutique du Cœur » de Dour et à la Croix Rouge 
de Dour-Honnelles-Quiévrain.    
Notre unité pastorale compte sur votre générosité pour réaliser ce projet de 
solidarité et vous remercie de bien vérifier les dates de validité des aliments qui 
seront distribués aux plus démunis de nos 3 entités. 

 
La charité chrétienne 

 

« La charité chrétienne est trop souvent comprise d'une manière entièrement 
superficielle, comme si elle était synonyme de douceur, de bonté et d'affabilité. 
Elle comprend, certes, toutes ces vertus, mais elle les dépasse considérablement.  
 
Lorsque nous nous imaginons qu'être charitable, c'est seulement « être gentil » 
envers les autres, c'est généralement parce que nos vues sont étroites. [...] 
 
Il n'y a pas de charité sans justice. Nous considérons trop souvent la charité 
comme une sorte de luxe moral, comme une vertu que nous pratiquons parce que 
nous le voulons bien, qui nous donne certains mérites aux yeux de Dieu tout en 
satisfaisant notre besoin intérieur de « faire le bien ».  
 
Cette charité est puérile, et même, dans certains cas, complètement irréelle.  
La vraie charité, c'est l'amour, et l'amour implique un souci profond des besoins 
de l'autre. Ce n'est pas une question de satisfaction personnelle, mais d'obligation 
stricte. Je suis tenu, par la loi du Christ et de l'Esprit, de m'intéresser aux besoins 
de mes frères, et surtout au besoin essentiel qu'ils ont d'être aimés. [...] 
Le chrétien n'est pas digne de son nom s'il ne donne un peu de ce qu'il possède, un 
peu de son temps ou au moins de son intérêt pour aider ceux qui sont moins 
heureux que lui. Et son sacrifice doit être réel et non un geste de paternalisme qui 
enfle son moi tout en lui donnant la satisfaction d'aider ‘les pauvres’ avec 
condescendance. » 
 

Thomas Merton (1915-1968), dans "Vie et Sainteté", Édition du Seuil, Paris, 1966. 
 

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


