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Editorial

En avant pour quatre ans !
Dans un contexte de sécularisation de la société et malgré la
montée des individualismes, votre Confrérie a résisté et a réussi à
développer de nouveaux points forts. Au cours des six dernières
années, elle a multiplié les conférences et surtout investi dans le
théâtre burlesque, dont les premières pièces, proposées aux jeunes
et à leurs parents, ont remporté, d’entrée de jeu, un vif succès.
Dans le même temps, votre Confrérie a poursuivi la publication
trimestrielle de La Petite Voix de Tongre et a épaulé les grandes
processions de septembre ainsi que les messes de minuit de la
Chandeleur.
Maintenir le cap, durant ces six années, ne fut pas une sinécure. De
nombreux événements ont émaillé cette mandature, citons
notamment : le départ de l’abbé Paul Druet ; son remplacement par
l’abbé Patrick Willocq, lui-même remplacé par le père André Luczak
;la fermeture del’Offranderie; et dans la foulée du synode, la
formation d’une Unité Pastorale Chièvres-Brugelette
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et l’entrée en coopération de cette entité avec l’Unité Pastorale d’Ath. Malgré
ces aléas, votre Confrérie a toujours été en mesure de poursuivre ses activités
grâce au travail de son Comité et plus particulièrement de Claudy Demarez qui
veilla aux Finances, à l’impression et à la distribution de La Petite Voix. Et je
le remercie ici en votre nom.
Avec l’arrivée du père André Luczak, une nouvelle ère se profile pour TongreNotre-Dame. Et déjà, elle s’annonce prometteuse ! En effet, trois sœurs
salésiennes de la Visitation s’installeront cet été dans l’Offranderie, qui rouvrira
et deviendra : Accueil Notre-Dame. C’est donc l’activité de réception du pèlerin
qui est ainsi relancée. Une mission à laquelle, André Luczak, votre nouveau
recteur, a décidé d’associer la Confrérie. Une tâche nouvelle, mais bien dans
l’esprit qui est le sien. Organisation d’événements (conférences, théâtre,
concerts, etc.), publication de La Petite Voix et maintenant support à l’accueil
des pèlerins, telles sont désormais les missions de votre Confrérie, dont je
vous invite à renouveler le Comité, lors d’une élection le mercredi 23 mai à
l’issue de la messe de 18h30. La durée de la mandature de ce Comité sera de
quatre ans et le nombre de sièges à pourvoir est de sept. Envie d’aider, de
prendre en main l’avenir de votre Confrérie ? Si oui, remplissez au plus vite le
formulaire de candidature ci-joint en page 4… Et renvoyez celui-ci avant le 15
mai, date limite du dépôt des candidatures.
Jean-Claude Quintart
Président de la Confrérie de Notre-Dame de Tongre

Les statuts et l’élection du comité
Les statuts actuels de notre Confrérie ont été approuvés, en l’ année de son
neuvième centenaire, par Monseigneur Jean Huard le 17 septembre 1993. Sa
fondation remonte au Pape Urbain II, à 1093 exactement.
Au paragraphe six, les statuts donnent quelques précisions sur la composition
du comité et le but de ce périodique. En voici le texte :
6) La vie de la Confrérie est placée sous la direction du curé de Tongre NotreDame, assisté d'un comité de 7 membres. Chaque membre de la Confrérie y
participe financièrement et reçoit régulièrement « La Petite Voix de Tongre »
qui lui apporte réflexion et informations.
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Par contre rien n’est prescrit en ce qui concerne ni la mandature, ni le mode
d’élection du Comité de la Confrérie. Actuellement il ne reste que 5 membres
puisqu’ une a démissionné et qu’un autre est entré au séminaire.
En pratique on réunit une « assemblée générale » et les participants élisent les
candidats de leur choix. Ensuite le comité choisit en son sein un président, un
secrétaire et un trésorier. Lors de sa réunion du 4 avril dernier le comité a
réduit la mandature de 6 à 4 ans, estimant que cela pourrait amener plus de
candidats à s’inscrire pour l’élection.
INVITATION
N’hésitez pas à poser votre candidature et surtout à participer à
l’assemblée générale du mercredi 23 mai 2018 (après la messe de 18h30)
et à voter.
Eugène Massinon
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BIENVENUE
Ces derniers mois nous avons eu la joie d’enregistrer l’inscription des
nouveaux membres suivants.
Madame Assoignon Claudine de Huissignies. Le Père André Luczak de
Tongre-Notre-Dame. Monsieur Dieter Salamon de Ath. Sœur Véronique Giard
de Ath. Madame Colette Rodriguez Devaux de Huissignies. Madame Michelle
O’Gorman Dujardin de Chelmsford (GB). La Famille de Monsieur Jean Delor
de Huissignies. La famille de Meester de Heyndonck de Attre. Monsieur
Jérôme Birlouet de Chièvres. Madame Yvette Soudoyez de Chièvres.
Avec Notre-Dame de Tongre unissons-nous à leurs prières. Que Jésus les
comble de ses bienfaits.
EM

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 mai 2018 à :
Père André Luczak, Parvis Notre-Dame de Tongre 1
à 7951 Tongre Notre-Dame.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Election du 23 mai 2018
CANDIDATURE
Nom : ___________________ Prénom : ____________________
Adresse : _____________________________________________
_____________________________________________________
e-mail : __________________ Téléphone : _________________
Pose sa candidature à un poste de membre du Comité de la
Confrérie Notre-Dame.
Date et signature : ______________________________________
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