
Unité Pastorale des Hauts-Pays 

Annonces des 21 et 22 janvier 2023 
Célébrations dominicales des 4 prochaines semaines  

Week-end des 28 et 29 janvier 2023  
4e Dimanche dans l’année A 

Samedi 28 janvier  
16h00, Dour, célébration d’un baptême. 
18h00, Baisieux, Messe pour les époux CHANTRY-LAURENT. 
18h30, Elouges, Messe pour Jean MATTUCCI. 
 

Dimanche 29 janvier 
9h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies, Messe pour Edouard NISOL, Martha HANNECART, Georges 
STURBOIS, Marcelle LHOTELLERIE, Michel STURBOIS, Pierre DEPONT et Marie-
Louise MAHIEU. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Thomas VANDENBOSCHE (1er anniv.), Arthur 
PAYEN, Eric BLAMPIN, Julia PREVOT, Edouard et Gilberte DEHENNE. 
11h00, Dour, Messe pour Philippe MASY et Colette CORREMAN. 
 

Week-end des 4 et 5 février 2023 
5e Dimanche dans l’année A 

Collecte pour la Caritas diocésaine. 

Samedi 4 février  
15h00, Roisin, célébration de 2 baptêmes. 
18h00, Baisieux, Messe pour les époux CHANTRY-LAURENT. 
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 5 février  
9h30, Erquennes, Messe pour les époux Georges THERER-Léa JOLY. 
9h30, Roisin, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour les paroissiens.  
11h00, Dour Saint-Victor, Messe pour les paroissiens. 
15h00, Athis, célébration d’un baptême. 

Week-end des 11 et 12 février 2023 
6e Dimanche dans l’année A 

Samedi 11 février 
15h00, Audregnies, célébration d’un baptême. 
18h00, Audregnies, Messe pour les époux CHANTRY-LAURENT. 
18h30, Wihéries, Messe des familles de la catéchèse, célébrée pour Léon 
CULTRERA, Françoise FAIDHERBE et Christian NISOL. 
 

Dimanche 12 février 
9h30, Athis, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Onnezies, Messe pour Gérard RICHE, Angèle REMY, Marius RICHE, 
Célina CONET, François RICHE, Émilie GLINEUR, François WILLEMART, Irma 
WILLEMART et Léon GLINEUR. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Jean-Yves ANSSEAU.  
11h00, Dour, Messe pour les paroissiens. 
  

Week-end des 18 et 19 février 2023 
7e Dimanche dans l’année A 

Samedi 18 février 
15h00, Quiévrain, célébration d’un baptême. 
18h00, Baisieux, Messe pour les époux CHANTRY-LAURENT.  
18h30, Elouges, Messe pour les paroissiens. 
 

Dimanche 19 février 
9h30, Blaugies, Messe pour les paroissiens. 
9h30, Montignies, Messe pour les paroissiens. 
11h00, Quiévrain, Messe pour Jean JONNIAUX. 
11h00, Dour, Messe pour les paroissiens.  
 

En semaine  
- Lundis 23 janvier et 6 février à 15h, Messe au home « Bon Accueil » 
- Mardi à 8h45, Messe à Quiévrain. 
- Jeudi à 15h (sauf exception), Messe au home « La Bienvenue » à Blaugies. 
- Jeudi 2 février à 17h00 à Dour, chapelle du Longterne, chapelet médité suivi 
de la messe mensuelle en l’honneur de la Vierge des Pauvres. 



Temps de prière et de partage autour de la Parole le samedi 4 février à 14h 
au Centre pastoral « La Source », Grand Place, 3 à Dour 
 
Décès  

Athis : 
- Mme Paulette DELHAYE, 91 ans, veuve de M. Georges Barbieux, rue du Roi 
Albert à Fayt-le-Franc : fun. le 12 jan. 
Blaugies : 
- M. Julien OPSOMMER, 72 ans, célibataire, chemin de la Cure d’Air à Havré ; 
fun. le 9 jan. 
Dour :  
- M. Nicola DI ANTONIO, 89 ans, veuf de Mme Olga Nouvelle, rue du Coron ; 
fun. le 29 déc. 
- Mme Jeannine LERAT, 89 ans, veuve de M. Léon Wantiez, domiciliée au home 
« Bienvenue » à Blaugies ; fun. le 12 jan. 
- Mme Monique IDE (67 ans), épouse de M. Pierre Lor, rue Coin du Bois à 
Elouges ; fun. le 20 jan.  
Elouges : 
- Mme Laure JUVENT, 87 ans, veuve de M. Raoul Danhier, rue du Commerce ; 
fun. le 31 déc. 
- M. André DENIMAL, 67 ans, célibataire, rue Léopold III à Ghlin ; fun. le 7 jan. 
Montignies-sur-Roc : 
- Mme Paula CRAPEZ, 100 ans, veuve de M. François Abrassart, rue Goutrielle ; 
fun. le 14 jan.  
Onnezies :  
- Mme Yvette CORDIEZ, 97 ans, veuve de M. Gérard Launois, domiciliée au 
Foyer N-D de Paix à Audregnies ; fun. le 5 jan. 
Quiévrain :  
- Mme Rachel LHOIR, 86 ans, épouse de Georget Deleuze, rue de Mons ; fun. 
le 10 jan. 

 
 
 

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

Messes pour les défunts du mois 

Dès le mois de février, nous reprenons dans l’Unité Pastorale, les célébrations 
des « messes du mois » en mémoire des défunts. 
Les familles qui ont vécu un deuil en janvier seront invitées par courrier à une 
messe en souvenir de leurs défunts. Ces messes seront célébrées le 4e week-
end du mois suivant l’horaire habituel. 
 

Collecte de vivres non périssables et non périmés. 

Nous vous invitons à déposer des vivres non périssables et non périmés dans 
la manne qui se trouve au fond des églises de notre Unité Pastorale. Ces vivres 
sont destinés à la Croix-Rouge de Dour et aux Restos du cœur des Honnelles 
et de Quiévrain. Ils aideront les plus démunis de notre UP à traverser plus 
sereinement cet hiver. Nous vous remercions déjà pour votre générosité.   
 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
 

Le prophète Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire 
ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les 
opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 
 

 


