
Doyenné de Dour 

Annonces des 22 et 23 juin 2019 
Célébrations dominicales des 3 prochaines semaines 

 

Week-end des 29 et 30 juin 2019 
13e dimanche dans l’année C 

 

Samedi 29 juin 
18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 30 juin 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux PECILE-TOMADA et Joseph VAN GEYT et 
Jenny BUSSCHAERT 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 

Attention ! Durant les vacances, l’horaire et/ou le lieu des célébrations différent 
parfois de l’ordinaire. Soyez vigilants.  

  

Week-end des 6 et 7 juillet 2019 
14° dimanche dans l’année C 

 

Samedi 6 juillet 
11h00, Athis, Mariage de Elodie LIEVENS et Geoffrey VAN ISACKER. 
15h00, Roisin, célébration d’un baptême. 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT 
 
Dimanche 7 juillet 
9h00, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Wihéries, Messe pour Patrick DURAND, Eric TRICART et les donateurs de la 
chapelle St Eloi. Elle sera suivie de la procession en l’honneur de St Eloi, dans les rues 
du village,  
11h00, Quiévrain, Messe pour Micheline MICHEL (1er anniv.) et la famille de Lucienne 
CHEVAL. 

11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et célébration 
d’un baptême. 
 

Week-end des 13 et 14 juillet 2019 
15° dimanche dans l’année C 

 

Samedi 13 juillet 
15h00, Quiévrain, célébration d’un baptême. 
18h00, Baisieux, Messe pour Michel PATTOU et les défunts de la famille PATTOU-
VANACKERE. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 14 juillet 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour un défunt. 
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les défunts de la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-
Marie LANTE et sa famille, et les époux FALLY-BURNIAUX 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
15h00, Blaugies, célébration d’un baptême. 
 

En semaine 

Mardi 25 juin à 19h30 au Foyer à Wihéries, réunion des représentants des paroisses 
du doyenné pour la rédaction du calendrier des célébrations de l’année pastorale 
2019-2020. 
- Lundi 24 juin à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 25 juin à 8h45, Messe à Quiévrain. 
- Mercredi 26 juin à 17h00, à Erquennes, Prière du chapelet. 
- Jeudi 27 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Vendredi 28 juin à 19h00, à l’église de Blaugies, Messe en l’honneur du Sacré-Cœur. 
- Mardi 2 juillet à 8h45, Messe à Quiévrain. 
- Mercredi 3 juillet à 17h00, à Erquennes, Prière du chapelet. 
- Jeudi 4 juillet, Journée mariale à la chapelle du Longterne. 
Chapelet récité à 9h00, 12h00, 15h00 et 17h00. 
A 17h30, Messe solennelle célébrée en mémoire d’Alexandre GIERKOWSKI, des 
défunts de la famille STASSE-FROMONT, à une intention particulière demandée par 
une famille et pour une personne âgée et malade. 
- Lundi 8 juillet à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 9 juillet à 8h45, Messe à Quiévrain. 
- Mercredi 10 juillet à 17h, à Erquennes, Prière du chapelet. 



- Jeudi 11 juillet à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 
 

Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême  
Le jeudi 30 mai (fête de l’Ascension) à Roisin : 
- Estéban DUBOISDENDIEN, fils de Noël et de Jenny Delfosse, de Dour. 
Le samedi 1er juin à Montignies-sur-Roc : 
- Eléna CURABA, fille de David et de Sabrina Ceron, d’Erquennes ; 
- Mélina LETOT, fille de Maxime et de Mélissa Belin, de Wihéries. 
- Gatien MILLECAMPS-DUMORTIER, fils de Justin Millecamps et de Typhaine 
Dumortier, d’Autreppe. 
Le samedi 8 juin à Elouges : 
- Aaron MARLIER, fils d’Andrew et d’Aurélie Hofman, d’Elouges. 
Le dimanche 9 juin à Quiévrain : 
- Faustine AERNOUDT, fille de Sébastien et de Valérie Lisbet, d’Audregnies. 
Le samedi 15 juin à Audregnies : 
- Livia DE BAERDEMACKER, fils de Ludovic et d’Adeline Ambu, de Baisieux ; 
- Antonino CURABA, fils de Dimitri et de Jody Vanasche, de Petit-Dour ; 
- Anaé DAMONE, fille de Giacomo et de Laken Trémont, d’Elouges. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 
 

Décès  
A Baisieux : 
- M. Gérard QUINET, 75 ans, époux de Mme Renée Derzelle, rue d’Onnezies ; fun. le 
11 juin. 
A Dour :  
- M. René DUBOIS, 71 ans, rue du Rossignol ; fun. le 11 juin. 
- M. Grégory COLMANT, 45 ans, époux de Mme Adélaïde Basecq, Parc Saint-Gobain à 
Mons ; fun. le 14 juin. 
- M. Michel ROUNEAU, 80 ans, veuf de Mme Marie-Claire Joly, rue du Longterne ; fun. 
le 15 juin. 
- M. Franz LOUIS, 26 ans, rue Sainte-Barbe à Elouges ; fun. le 20 juin ; 
A Elouges : 
- M. Daniel FERON, 64 ans, rue des Andrieux ; fun. le 7 juin. 
A Erquennes : 
- Mme Odette GUMEZ, 87 ans, veuve de M. Camille Hoyaux, rue d’Erquennes ; fun. le 
4 juin. 
- Mme Monique NAMUR, 82 ans, veuve de M. Gilbert Honorez, rue Longue ; fun. le 6 
juin. 
 

A Montignies/Roc : 
- Mme Gisèle DENY, 82 ans, domiciliée à Bruxelles, rue Gatti de Gamont ; fun. le 24 
juin. 
A Quiévrain : 
- M. Angelo MELLERE, 67 ans, rue de Mons ; fun. le 8 juin. 
- Mme Emilie DEPONT, 86 ans, veuve de M. Jules Maes, avenue du Castel ; fun. le  
14 juin. 
- M. Adrien CHEVAL, 34 ans, célibataire, rue de l’Enseignement à Saint-Ghislain ; fun. 
le 24 juin. 
A Wihéries : 
- Mme Denise TELLIER, 91 ans, épouse de M. Emile Hoyos, rue Fally ; fun. le 21 juin. 
 

Mariages 
Ils vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage : 
- le samedi 6 juillet à Athis à 11h : Elodie LIEVENS et Geoffrey VAN ISACKER. 
- le samedi 20 juillet à Quiévrain à 13h : Thémyre THON et Nicolas DELPATURE. 
Que le Seigneur les accompagne sur le chemin de la vie !  
 

Informations 
- Je tiens à vous informer de la bonne réussite de la défense privée de ma thèse 
doctorale, organisée ce 12 juin à Louvain-la-Neuve. Cette thèse s'intitule : "Le couple 
homosexuel et la formation morale des sujets chrétiens. Approfondir la vie baptismale 
comme école de capacités et de responsabilités." La soutenance publique sera 
organisée le 3 septembre à 13h à l'U.C.L. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont 
soutenu d'une manière ou d'une autre. 
- Ce 5 juin, j’ai été averti par l’évêché que j’allais recevoir de manière imminente, et à 
ma grande surprise, une nouvelle nomination territoriale. Le vicaire général est venu 
me rendre visite ce mercredi 20 juin pour m’annoncer que j’allais gagner cet automne 
l’unité pastorale de Gosselies comme vicaire. Je vais donc quitter dans les mois qui 
viennent Quiévrain ( la date exacte n’est pas encore connue) et le doyenné de Dour, il 
est vrai un peu dans la précipitation. En septembre, je vais donc entrer dans trois 
nouvelles fonctions : formateur au séminaire de Namur, vicaire à Gosselies et 
responsable diocésain pour la pastorale familiale. Je reste professeur à l’Institut de 
théologie du diocèse de Tournai. Nous aurons évidemment l’occasion de fêter 
ensemble mon départ mais je vous remercie déjà pour tout ce que vous m’avez donné. 
Je vous demande d’être proche de votre doyen Jean-Luc qui voit partir ses deux 
vicaires en même temps et de bien accueillir Monsieur l’abbé Godefroid Liongé.  

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


