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L’ASSOMPTION
Yannick Letellier, ordonné prêtre le 24 juin 2018 célébrera une
messe de prémices dans la basilique le mercredi 15 août à
16h30. Habitant de Maffle c’est à Tongre-N-D que sa vocation lui
est apparue comme évidente.
Son témoignage a été publié
dans notre périodique de juillet 2014.
En voici un court extrait. Ma vie a
basculé il y a 10 ans, à Tongre-NotreDame, un petit village situé pas loin de
chez moi où se trouve un sanctuaire
marial. C’était l’endroit où ma famille
allait déposer ses bougies. Je rentrai
dans la basilique à bout, vidé de moimême et en pleurs. J’ai alors crié vers
Dieu en lui disant « Si tu existes, il est
temps de te montrer ». Je ne
comprends toujours pas ce qui s’est passé à ce moment-là. Peutêtre une grâce. Mais ce qui est sûr, c’est que je suis ressorti de la
basilique en paix, réconforté.

LE NOUVEAU COMITÉ
Comme annoncé dans notre précédente édition une élection était prévue le
mercredi 25 mai 2018 pour élire un nouveau comité à la tête de notre
Confrérie. A l’issue de la messe du mercredi à 18h30 (célébrée pour la
Confrérie) nous nous sommes rassemblés dans le Centre Marial pour procéder
à cette élection. Finalement ce sont 11 candidats qui figuraient sur le bulletin
de vote mais Jean-Claude Quintart, président sortant, a demandé que l’on ne
pointe pas son nom parce qu’il avait occupé cette position pendant plusieurs
mandatures et qu’il était souhaitable de rajeunir le comité.
Les
membres
présents
devaient choisir 7 personnes
pour constituer le nouveau
comité. Et voici les élus par
ordre alphabétique : Birlouet
Jérôme de Chièvres, Dupont
Adrien
de
Ath,
Giard
Véronique
de
Ath,
Hennemanne
Joëlle
de
Ladeuze (Chièvres), Lefebvre
Claude
de
Chièvres,
Massinon
Eugène
de
Chièvres et Salamon Dieter
de Ath.
Le nouveau comité a choisi
en son sein : Birlouet Jérôme
en
tant
que
président,
Lefebvre
Claude
comme
secrétaire, Massinon Eugène
reste trésorier ce qui permet
de ne pas modifier les engagements bancaires.
Père André Luczak en tant que Recteur du sanctuaire occupe d’office le poste
de Directeur de la Confrérie.
Que ce petit groupe, en s’inscrivant dans la volonté de Dieu parvienne à
maintenir et à faire évoluer notre Confrérie établie en 1093 à Tongre-NotreDame par le Pape Urbain II.
Le dimanche 1er juillet la statue de Notre-Dame de Tongre a participé à la
procession de Poperinge. Nous la voyons ici portée par notre nouveau
président : Jérôme. Quel merveilleux rajeunissement ! Merci Seigneur.
Eugène Massinon
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COTISATION
Voici le compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :
IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB
La cotisation annuelle est de 10 €. A partir de septembre, elle peut être payée
pour l’année suivante
La cotisation donne droit à la Petite Voix de Tongre qui est publiée
trimestriellement, ainsi qu'à une messe qui est célébrée au décès du membre.
La messe du mercredi est célébrée en union avec tous les membres et pour
leurs intentions personnelles. C’est aussi une façon concrète de soutenir la vie
du sanctuaire et de participer à cette communauté de prière et de vie que doit
être la Confrérie (paragraphe 5 des statuts).
La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier
paiement reçu. Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie
que vous êtes inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre
cotisation. Cependant un don est toujours bienvenu parce que la cotisation à
vie payée il y a plusieurs années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de
la publication de ce périodique.
Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème
n’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone 068 657 915.
EM

Prions pour nos défunts
Voici les noms des membres défunts qui nous ont été communiqués depuis
avril 2018. Pour ces personnes l’Eucharistie a été ou sera prochainement
célébrée à Tongre-Notre-Dame. Portons-les dans notre prière. Que Dieu les
accueille en sa maison.
Coulon Bernadette, Chièvres ; Equeter Rose-Marie, Vaudignies ; Ducarmois
Madeleine, Blicquy ; Barbieux Claire, Huissignies ; Provost Jean, TongreNotre-Dame ; Lelangue Jacqueline, Ath ; Mercier Henri, Le Rœulx ; Meunier
Claudie, Soignies ; Watrin Ghislain, Arbre ; Vandercapellen Monique,
Horrues ; Vanberghem Georges, Brugelette ; Legrand Berthe, Leuze ; Abbé
Roelens, Jean, Mouscron ; Luxque Josée, Huissignies.
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Agenda des pèlerinages à Tongre-Notre-Dame
Saison 2018
Date

Heure

Jour

Groupe

31-08-18 17h00

Ve

Les pèlerins des maïs. Théâtre

01-09-18 08h00

Sa

Les pèlerins des maïs. Messe

06-09-18 19h00

Je

Unité pastorale de Tertre

08-09-18 10h30

Sa

Doyenné d'Ath

10-09-18 19h00

Lu

Doyenné de Leuze
(à confirmer)

17-09-18 10h00

Lu

Paroisses de Graty et Thoricourt

19-09-18 14h00

Me

Home Marie Immaculée de Neufvilles

28-09-18 09h00

Ve

Collège Saint Julien d’Ath

30-09-18 10h00

Di

Doyenné de Chièvres

02-10-18 14h00

Ma

Home N-D de la Fontaine de Chièvres

OUVERTURE DE LA BASILIQUE ET OFFICES
Tous les jours la Basilique est ouverte de 8 à 19h. En hiver elle est
fermée dès la tombée de la nuit ou après la célébration du soir. La
prière du chapelet a lieu le dimanche à 16h et le mercredi à 18h.
L’Eucharistie est célébrée le dimanche à 16h30 et le mercredi à
18h30. Cette dernière Eucharistie est parfois remplacée par les
Vêpres. En septembre l’horaire du dimanche est différent. Veuillez

consulter l’affiche en page 5 ou le Courrier de l’Unité
Pastorale.
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INTERNET
Site Internet de la Basilique mis à jour par Jérôme Birlouet :
www.tongre-notre-dame.be
Site Internet de l’Unité Pastorale Chièvres Brugelette mis à jour par le Père
André Luczak (cm) :
www.upchievresbrugelette.be
Ce dernier site met à votre disposition un service de prière. Il suffit d’ouvrir le
site de cliquer successivement sur : Basilique Notre-Dame de Tongre, et sur :
Intention de prière à Notre-Dame de Tongre.
Et finalement de taper votre nom et l’intention que vous souhaitez présenter à
Notre-Dame. Votre prière sera reprise au cours de la prochaine messe du
mercredi soir.

PRIERES DES PELERINS
Vierge Marie, prie avec nous pour aider notre fils à retrouver la paix, la
confiance et le courage de se poser.
Notre-Dame de Tongre accompagne-moi dans la prière pour notre famille, nos
enfants, petits-enfants. Protège-les sur la route, à l'école, au travail et pendant
les vacances. Aide mon mari dans sa dépression. Merci Notre-Dame.
Notre-Dame, aide-moi à me lever, donne-moi force, courage et espérance en
une vie plus sereine. Bénis mes deux filles, mes quatre petits-enfants, bénimoi. Bénis nos journées, nos nuits, notre présent, notre avenir. Protège-nous
du mal. Et aide-moi à devenir plus fervente. C'est beau la foi.
Unissons-nous. Tous ensemble, avec Notre-Dame, présentons au Seigneur les
demandes de tous les confrères.
Merci pour l'opération réussie de ma petite-fille. Continuez à veiller sur elle
pendant sa convalescence.
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