
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 23 et 24 juin 2018 
Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 

Week-end des 30 juin et 1er juillet 2018 
13e Dimanche dans l’année B 

Samedi 30 juin 

18h00, Baisieux, Messe pour les paroissiens. 
18h30, Dour Saint-Victor, Messe célébrée dans le cadre de la Fête de la musique et 
animée par la Manécanterie. 
 
Dimanche 1er juillet 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour un défunt et pour la famille 
ROUSSEAU-VAN-LANDUYT. 
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE. 
10h30, Wihéries, Messe en l’honneur de S. Eloi célébrée pour l’abbé P. DURAND, 
Raymond DURAND, Monique BRASSART et les donateurs de la chapelle Saint-Eloi. Elle 
sera suivie de la procession dans les rues de Wihéries.  
Au retour, bénédiction des chevaux. 
Dans l’église, bénédiction finale et vénération des reliques. 
Après la procession, verre de l’amitié offert au « Foyer » à tous les participants. 
10h30, Blaugies, pas de messe.  
11h00, Quiévrain, Messe pour les époux PECILE-TOMADA et Jenny BUSSCHAERT. 
11h15, Dour Saint-Victor, pas de messe. 
 

Attention ! 
 Durant les vacances de juillet-août 2018, la messe à la chapelle de 
Trichères à Dour est célébrée le samedi à 17h00 et la messe en 
tournante d’Athis-Blaugies-Erquennes est avancée à 9h30 le 

dimanche. L’horaire des autres messes ne change pas. Les 7 messes du week-end 
pourront ainsi être assurées par 2 prêtres. 
 

Week-end des 7 et 8 juillet 2018 
14e Dimanche dans l’année B 

Samedi 7 juillet 

13h00, Dour, Mariage d’Alessandro PEPE et Priscilla MATHUREL 
15h00, Blaugies, Mariage de Calogero LUCCHETTI et Emmanuelle DELEUZE 

15h00, Wihéries, célébration de trois baptêmes. 
16H00, Dour, célébration d’un baptême. 
17h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
18h00, Angre, Messe pour  les paroissiens. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 
Dimanche 8 juillet 

9h30, Autreppe, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Erquennes, Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les défunts de la famille Lucienne CHEVAL, Myriam 
DEFRENNE et Jenny WERY. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe pour les paroissiens. 
 

En semaine 

- Lundi 25 juin à 15h, Messe au home « Bon Accueil ». 
- Mardi 26 juin à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 27 juin à 17h à l’église d’Erquennes, temps de prière. 
- Jeudi 28 juin à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Vendredi 29 juin à 19h à l’église d’Onnezies, Messe en l’honneur de S. Pierre, patron 
de la paroisse. 
- Mardi 3 juillet à 8h45 à Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 4 juillet à 17h à l’église d’Erquennes, adoration du Saint Sacrement. 
- Jeudi 5 juillet à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 

Jeudi 5 juillet 2018 : Journée mariale à la chapelle du Longterne (Dour) 
Chapelet médité à 9h, 12h, 15h et 17h. 
Adoration du Saint Sacrement de 9h à 17h. 
A 17h30, Messe solennelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres 
 

Deux réunions importantes 
- La réunion des représentants de toutes les paroisses du doyenné pour établir le 
calendrier des célébrations pour l’année pastorale 2018-2019 aura lieu au Foyer à 
Wihéries (près de l’église) le mardi 26 juin à 19h30. 
- La réunion annuelle d’évaluation de la catéchèse paroissiale aura au Foyer à 
Wihéries le samedi 30 juin à 14h30. Tous les catéchistes du doyenné y sont attendus. 
  

 
 



Mariages 

Ils vont s’engager devant Dieu par le sacrement du mariage :  
- le samedi 14 juillet à 11h30 à l’église de Blaugies, Valentin FRANCOIS et Amélie 
HONOREZ ; 
- le samedi 14 juillet à 11h30 à l’église de Roisin, Joffroy VERZELE et Marie LEBLANC ;  
- le samedi 21 juillet à 11h à l’église d’Elouges, Andy VAN HOLLEBEKE et Michelle 
GAVROT. 
 

Baptêmes 
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême  
- le samedi 2 juin en l’église d’Onnezies : 
Lola PALMA, fille de David et d’Audrey Derbaix, d’Elouges ;  
- le dimanche 3 juin en l’église d’Athis : 
Marion DELPLANCQ, fille de Pierre et de Natacha Parotte, d’Hornu ; 
- le samedi 9 juin en l’église d’Audregnies : 
Téo ALLARD, fils de Charlotte Allard d’Elouges ; 
Nathan COLAU, fils de Fabrice et de Jennifer Delannoy, de Quiévrain ; 
Oscar FURIC, fils de Jonathan et d’Alison Piette, de Quiévrain ; 
Sacha ONKELINX, fils de Grégory et d’Aline Pieyns, de Roisin ; 
- le dimanche 10 juin en l’église de Blaugies : 
Adam ABRASSART, fils de Nicolas et de Laura Damien, de Blaugies ; 
- le dimanche 10 juin en l’église de Quiévrain : 
Ella CORNANT, fille de Nicolas et d’Océane Tutak, de Quiévrain ; 
- le dimanche 10 juin en l’église d’Elouges : 
Eyden EXPOSITO-GERARD-DELATTRE, fils d’Henri Exposito-Gérard et d’Elodie 
Delattre, de Wihéries ; 
- le samedi 16 juin en l’église de Quiévrain : 
Siana CLAIRBAUX-DAMONE, fille de Jérémy CLAIRBAUX et d’Anaïs Damone, 
d’Angreau ; 
Florine DUPUIS-CROMPOT, fille de Julien DUPUIS et de Julie CROMPOT, d’Hornu ; 
Lyam VANDENHECQUE, fils de Brandon et d’Océane Peltier, de Quiévrain ; 
Théo VANDEPUTTE, fils de Dylan et d’Allison Pouillon, de Quiévrain. 

Décès  
A Athis :  
- M. Julien ESTIENNE, 83 ans, veuf de Mme Anaïs Dupont, domicilié au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 11 juin. 
A Audregnies : 
- Mme Colette HARBONNIER, 88 ans, veuve de M. Raoul Jospin, domiciliée rue 
Bourdon à Roisin ; fun. le 14 juin. 
- Mme Rosa FAIDHERBE, 94 ans, veuve de M. Marius Baudour, rue de la Fontaine ; 
fun ; fun. le 25 juin.  

A Dour : 
- Mme Danielle DURIEUX, 75 ans, veuve de M. Jules Ruelle, rue de la Bienfaisance ; 
fun. le 22 juin.  
A Elouges : 
- Mme Louisette LORIMIER, 95 ans, veuve de M. Marcel Vilain, avenue du Grand Air à 
Tertre ; fun. le 23 juin.  
A Erquennes : 
- Mme Gilberte PAYEN, 94 ans, veuve de M. Hervé Sevrin, avenue de la Résistance à 
Colfontaine ; fun. le 15 juin ; 
A Quiévrain : 
- M. Jean-Claude SOUPART, 78 ans, époux de Mme Suzanne Burniaux, rue de 
Montignies à Audregnies ; fun. le 31 mai. 
A Roisin : 
- Mme Odette DEBIEVE, 83 ans, veuve de M. Jean-Baptiste Wattiez, domiciliée au 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies ; fun. le 7 juin. 
 

Extraits du rapport de la réunion de l’EAP du 15 mai 2018. 
I  ANNEE DE LA REFONDATION 
1. Un représentant du diocèse présente l’Année de la Refondation au sein du 

diocèse de TOURNAI. 
2. A partir de septembre 2018, des étapes successives (par exemple, état des lieux 

du doyenné de DOUR ; création des groupes de travail ; assemblée des groupes 
de travail ; carnet de route pour les 3 prochaines années) jalonneront l’Année de 
la Refondation. 

3. Pour construire cette Année de la Refondation, quelques dates ont été fixées, 
notamment : samedi 6 octobre 2018, de 9h30 à 12h (assemblée locale du 
doyenné de DOUR à l’institut de la Sainte-Union rue Fleurichamps à DOUR, 
présentation de l’état des lieux de notre doyenné, relever ce qui fonctionne 
bien, moins bien, dégager des thématiques comme celle de la communication, 
de la liturgie).   

II ECHO DE LA JOURNEE DE FORMATION DES EAP DU 21 AVRIL 2018   
III HORAIRES DES MESSES DOMINICALES POUR LES VACANCES D’ETE 
(Voir plus haut) 
IV DIVERS 

1. Notre EAP relance la candidature d’un animateur en pastorale ; 
2. Pose, aux extérieurs des églises (pour celles qui n’en possèdent pas), de 

valves annonçant leurs heures d’ouverture ainsi que les horaires des messes. 
3. Calendrier de quelques réunions en juin. (Voir plus haut) 

 

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


