
Doyenné de Dour 
 

Annonces des 24 et 25 décembre 2018 
Célébrations dominicales des 3 prochaines semaines 

Lundi 24 et mardi 25 décembre 2018  
Fête de Noël 

Lundi 24 décembre 

18h00, Baisieux, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
18h30, Elouges, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
20h00, Roisin, Veillée et Messe de la nuit de Noël. 
9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Jean-François 
BROUETTE et ses parents et pour Cécile THON. 
9h30, Autreppe, Messe de la Nativité. 
10h30, Erquennes, Messe de la Nativité pour les défunts de la famille SAUSSEZ-
BOUILLEZ, la famille SURIN-ELOIR et pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame 
de Grâce du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe de la Nativité pour la famille de Lucienne CHEVAL, Myriam 
DEFRENNE, Jenny WERY, Jean-Jacques DELPATURE (5° anniv. décès) et ses parents, 
Arthur DELPATURE et Raymonde Wantier, les familles HOTTOIS-DELMOTTE, pour 
Claude, Pascal et la famille BAUDOUR, André ANSSEAU et son ami l'Abbé Bruno 
DELAVIE, Maurice et Dominique DION, Jules MAES et sa fille Véronique. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe de la Nativité pour Josée DURIEUX et ses parents. 

 

Week-end des 29 et 30 décembre 2018 
Fête de la Sainte Famille 

 

Samedi 29 décembre 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 30 décembre 
9h00, chapelle de Trichères, Messe pour Marc DUMORTIER et sa famille. 
9h30, Montignies-sur-Roc, Messe pour les paroissiens. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe aux intentions de la famille BAUDOUR. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix et de Saint 
Gabriel. 
 

Week-end des 5 et 6 janvier 2019 
Epiphanie du Seigneur 

Collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 
Samedi 5 janvier 
18h00, Baisieux, Messe pour les familles PATTOU-VANACKERE. 
18h30, Wihéries, Messe pour les époux GLINEUR-LIBIEZ et JONAS-TELLIER. 

Dimanche 6 janvier 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Marc PAUWELS. 
9h30, Onnezies, Messe pour les défunts des familles ALGLAVE-DENIS-DETKO-
HOUZE-REMY.   
10h30, Athis, 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 12 et 13 janvier 2019 
Fête du Baptême du Seigneur 

Samedi 12 janvier 
18h00, Audregnies, Messe pour Mireille LAURENT et Jean-Marie LIENARD. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 

Dimanche 13 janvier 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Roisin, Messe des familles pour Irénée DUPONT et les époux JENARD-NION. 
10h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille FALLY-HOUZE-LANTE, Jeanne-Marie LANTE 
et sa famille, les époux FALLY-BURNIAUX. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de Notre-Dame de Paix, 
 

En semaine 

- Mercredi 26 décembre à 17h à l’église d’Erquennes, prière du chapelet. 
- Jeudi 27 décembre à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
- Mardi 1er janvier à 10h à la chapelle de Trichères, Messe en l’honneur de Ste 
Marie, Mère de Dieu. 
- Mercredi 2 janvier à 17h à l’église d’Erquennes, adoration du Saint-Sacrement. 
- Jeudi 3 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies 
A 17h, à la chapelle du Longterne, chapelet médité suivi de la messe mensuelle 
en l’honneur de la Vierge des Pauvres. 



- Mardi 8 janvier à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mercredi 9 janvier à 17h à l’église d’Erquennes, Prière du chapelet.  
- Jeudi 10 janvier à 15h30, Messe au home de Blaugies 
 
 
 

Baptêmes 
Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême 
Le samedi 8 décembre à Quiévrain : 
Kylian, Morgane et Olivia LEFEVRE, au foyer de Loïc Lefèvre et Marie-Alice Rouge à 
Quiévrain. 
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales. 
 
Décès  
A Audregnies : 
- M. Bernard FONTAINE, 64 ans, célibataire, rue du Tombois à Quiévrain ; fun. le 13 
déc. 
A Erquennes : 
- M. Stéphane HONOREZ, 31 ans, domicilié à Quaregnon, rue de Pâturages ; fun. 
le 20 déc. 
A Quiévrain : 
- M. Jean JORION, 87 ans, veuf de Mme Jacqueline Ister, rue des Lauriers à 
Watermael-Boitsfort ; fun. le 11 déc. 
 
 

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. 

 
 

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

 
 
 

Bonne et heureuse année 2019 ! 
 

Au début d’une année nouvelle, chacun souhaite 
prendre part à la belle tradition des vœux.  Les 
miens voudraient rejoindre chacun dans ce qui 
lui tient le plus à cœur : la sérénité, la santé, la 
prospérité, mais surtout la paix. Cette paix, que 

les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de 
tous les hommes, de toutes les femmes partout dans le monde, en particulier ceux 
et celles qui vivent et souffrent dans les zones de conflits.   
 

Nous le savons, la paix n’est jamais gagnée d’avance, elle est toujours à construire 
en nous et autour de nous.  Un de ses grands ennemis n’est autre que la peur de 
l’autre, souvent parce qu’on le connaît mal. Notre pape François l’évoquait tout 
récemment encore dans son message de Nouvel An, à propos de l’indispensable 
accueil des migrants : « Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins 
politiques, au lieu de construire la paix, sèment la violence, la discrimination raciale 
et la xénophobie, sources de grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur 
la protection de chaque être humain. » 
 

Dans notre Unité pastorale, cette nouvelle année sera marquée par la poursuite du 
travail des ateliers en vue de la « refondation » des paroisses en une Unité 
pastorale nouvelle (UPN). « Qu’est-ce que cela va changer ? » me direz-vous…. En 
apparence, sans doute pas grand-chose ! C’est notre horizon qui va s’élargir et 
dépasser celui de chacun de nos clochers. Unir nos forces, rassembler nos 
compétences et nos qualités, échanger nos points de vue et notre manière de vivre 
en Eglise, quelles belles perspectives ! On ne vit pas sa foi de la même manière dans 
un petit village des Honnelles et dans une agglomération plus importante où les 
habitants se connaissent peu.  
 

C’est tout un travail d’unité commencé il y a bien longtemps dans notre UP de Dour 
qui est appelé à se concrétiser, à s’intensifier pour qu’ensemble nous soyons de 
plus en plus témoins d’une Bonne Nouvelle pour le monde. 
 

Je conclurai en citant l’abbé André Minet lors de l’assemblée régionale à Cuesmes : 
Je souhaite que la dynamique de refondation que notre région de Mons-Borinage 
entreprend soit un chemin d’espérance et de renouveau qui nous libère de nos 
appréhensions face à l’avenir et qui nous rende enthousiastes et confiants, portés 
par ce que le pape François appelle « la joie de l’Evangile ». 
 

Abbé Jean-Luc Deblaere 


