
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 23, 24 et 25 décembre 2017 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 30 et 31 décembre 2017 
Fête de la Sainte Famille 

Samedi 30 décembre 

18h00, Audregnies, Messe pour Françoise ADANT et pour Léon REIGNIER décédé en 
novembre. 
18h30, Wihéries, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 31 décembre 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Marie-Louise CHRISTIAENS, pour Monique COUSIN 
décédée en novembre et à une intention particulière. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix.  
 

Week-end des 6 et 7 janvier 2018 
Fête de l’Epiphanie du Seigneur 

Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique (Congo-Rwanda-Burundi) 
Samedi 6 janvier  

18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 7 janvier  

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies/Roc, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Erquennes, Messe pour Robert, Myriam et Dominique WILLEMOT. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix. 
 
Le  missel  des  dimanches  de  l’année  2018 – année B  - (nouvelle  traduction 
liturgique) est disponible au Secrétariat du Doyenné, Grand Place, 3 à Dour au prix 
de 10 €. 

En semaine 

- Mardi 26 décembre à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 27 décembre à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 28 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Lundi 1er janvier à 10h, chapelle de Trichères, Messe en l’honneur de Ste Marie 
Mère de Dieu. 
- Mardi 2 janvier à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 3 janvier  à 17h à Erquennes, Temps de prière et d’adoration. 
- Jeudi 4 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
  A 17h, chapelle du Longterne à Dour, chapelet médité suivi de la messe mensuelle 
en l’honneur de la Vierge des Pauvres. 
 
Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
le dimanche 10 décembre à Elouges : 
Aaron et Kathalëa DEFRIZE-GRUMIAUX, enfants de Jordan Defrize et d’Océane 
Grumiaux, d’Elouges. 
Qu’ils soient les bienvenus dans notre communauté paroissiale ! 
 

Décès   

A Audregnies : 
- Mme Marie THIEBEAUX, 90 ans, célibataire, domiciliée au Foyer Notre-Dame de Paix 
à Audregnies ; fun. le 18 déc. 
- Mme Léa COPIN, 89 ans, veuve de M. Raoul Bronsart, domiciliée au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 22 déc. 
A Dour : 
- M. Paul DUFOUR, 88 ans, époux de Mme Simonne Ruelle, rue C. Moury ; fun. le 15 
déc. 
- Mme Concetta CITTADINO, 90 ans, veuve de M. Mariano Accaria, rue des 
Canadiens ; fun. le 16 déc. 
- M. Adrien SLACMEULDER, 56 ans, veuf de Mme Michelle Bertiau, rue des Pensées ; 
fun. le 21 déc. 
A Elouges : 
- M. Jean-Marie MEURANT, 61 ans, époux de Mme Thérèse Vandecan, domicilié à 
Etterbeek ; fun. le 20 déc. 
A Erquennes : 
- M. Ghislain POUILLE, 78 ans, époux de Mme Monique Houzeau, rue Wilson à Hon-
Hergies ; fun. le 13 déc.  



- M. Christian LIETART, 69 ans, époux de Mme Martine Quévy, rue Longue ; fun. le 21 
déc. 
A Onnezies :  
- Mme Jeanne CUISINIER, 96 ans, veuf de M. Emile Denis, domiciliée au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 14 déc. 
A Quiévrain : 
- M. Georges JARBINET, 79 ans, époux de Mme Diana Hochart, avenue du Castel ; fun. 
le 16 déc. 
- M. Jacques RESTIAUX, 58 ans, époux de Mme Patricia Mailliez, rue de Mons ; fun. le 
22 déc. 
A Roisin :  
- M. Raphaël BOUTET, 89 ans, veuf de Mme Odile Delattre, rue Bourdon ; fun. le 23 
déc. 
 

Extraits du rapport de la réunion de l’EAP du 21 nov. 

1. Le partage d’évangile sera relancé au Carême 2018 en tournante dans l’UP 
(avec une tentative avant une Messe dominicale). 
2. Sur la lettre d’invitation à la « messe du mois », lettre envoyée aux familles 
qui viennent de perdre un proche, ajouter une phrase signalant que « l’abbé Pascal 
est à votre disposition pour vous rencontrer si vous le désirez ». 
3. Pour la rencontre des familles en deuil, une phrase du genre  dans pour la 
Messe mensuelle pour les défunts. 
4. Catéchèse : on constate un certain absentéisme aux rencontres de catéchèse 
de première communion malgré des rappels envoyés par courriels aux parents.  
5. Synode des familles : insérer dans le prochain « toute boite » la prière du 
pape François pour les familles.  
6. Informer les fiancés qui désirent se marier en 2018 de la journée « Le 
mariage : une aventure à vivre »  le samedi  10 mars 2018 en l’église de Ghlin. 
7. Fabriques d’église : proposition aux Fabriques d’église des 3 entités 
communales d’écrire une lettre début 2018 au Collège des  bourgmestre et échevins 
pour leur signaler tous les manques concernant les églises du doyenné.  
8. Exposition des crèches à Angreau : dimanche 17 décembre à 15h. Les enfants 
qui suivent le cours de religion des Honnelles sous la houlette de leur maître spécial 
de religion, Mme Carole Honorez, sont invités à exposer leur crèche.  

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.  

Eglise de Fayt-le-Franc 
 

Suivant l’arrêté de police en date du 7 décembre 2017, l’église de Fayt-le-Franc est 
fermée par mesure de sécurité. Les messes prévues à Fayt-le-Franc seront réparties 
sur les 3 autres paroisses de la tournante : Athis, Blaugies et Erquennes. Les 
paroissiens de Fayt y sont les bienvenus.  
 

Méditer Noël avec le pape François. 

 « Aujourd’hui, le Fils de Dieu est né : tout 
change. Le Sauveur du monde vient pour se 
faire participant de notre nature humaine ; 
nous ne sommes plus seuls ni abandonnés. La 
Vierge nous offre son Fils comme principe 
d’une vie nouvelle. La lumière vient éclairer 
notre existence, souvent enfermée dans 
l’ombre du péché. Aujourd’hui, découvrons 
d’une façon nouvelle qui nous sommes ! En 
cette nuit nous est rendu manifeste le chemin 
à parcourir pour rejoindre le but. Maintenant, 

toute peur et toute frayeur doivent cesser, parce que la lumière nous indique la route 
vers Bethléem. Nous ne pouvons demeurer inertes. Nous devons aller voir notre 
Sauveur déposé dans une mangeoire. Voilà le motif de la joie et de l’allégresse : cet 
Enfant est ”né pour nous”, il nous est ”donné à nous”. »  

Pape François  
 

 
 

Joyeux Noël à tous 
et Heureuse année 2018 

 
 

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


