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Une Parole… 

 

  « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ». 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Jean 6, 51) 

 
 

 

A méditer… 

 

  « La prière n’est jamais vaine :  elle fait toujours germer quelque 
chose de nouveau qui tôt ou tard produit des fruits. » 
Pape François, 24 juillet 2018, https://twitter.com/pontifex_fr  
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin 
triomphant 
qu'annonce le concert innombrable 
des oiseaux, 
pour la pluie qui claironne, 
la joie d'un jour nouveau, 
pour l'odeur du foin fraîchement 
coupé et le bourdon 
qui fait écho à la cloche de l'église. 
 
Béni sois-tu, Seigneur,  

pour le murmure de la source,  
pour les montagnes roses et bleues, 
et pour l'alouette 
dont le vol se perd dans le 
firmament, 
pour la chaude caresse du soleil, 
pour les genêts éclatants, 
et pour la lavande mauve, 
pour la fourmi laborieuse et pour  
l'abeille bourdonnante et affairée... 
pour l'olivier qui scintille dans la 

https://twitter.com/pontifex_fr


gloire de midi... 
 
Béni sois-tu, Seigneur,  
pour la lumière tamisée du soir 
qui pose comme un voile diaphane 
sur la montagne, 
pour la brise fraîche et parfumée de 
la nuit, 
pour le rossignol émerveillé. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les 

sourires du monde 
que tu nous as façonnés avec art et 
tendresse 
et que nous ne savons plus 
bien souvent contempler. 
Pour l'allégresse du matin, 
la splendeur de midi 
et la douceur du soir. 
 
Béni sois-tu, Seigneur. 

 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour tous les prêtres, afin qu’ils saisissent toujours davantage le 
mystère et la grandeur de l’Eucharistie et qu’ils continuent de 
s’engager pour l’Evangile en servant leurs frères et sœurs. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous les dirigeants du monde, afin qu’ils aient à cœur le bien 
commun et qu’ils se consacrent sans relâche au service des plus petits. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour les malades, afin que la communion au pain eucharistique leur 
procure réconfort et soutien. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté, afin qu’en cette période estivale elle 
retrouve le plaisir de prendre du temps avec Dieu. 
Seigneur, nous te prions 
 
 

Nos célébrations à venir…
    

                                              Messes fixes à Ath et à Chièvres 
Samedi 18h30 : église St-Martin de Ath  
Dimanche 11h00 : église St-Julien de 
Ath 

Dimanche 10h00 : église St-Martin de 
Chièvres 
Dimanche 16h30 : Basilique ND- de 
Tongre 

 
 



 

19ème DIMANCHE 

Samedi 11 août Dimanche 12 août 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention de Marie-Claire Boutiau, 

Léon Delrivière, Marie Gérard, 

Madeleine Grulois, Marie Grulois, 

Andrée Lebain, Cécile Morleghem, 

Jean-Marie Thibaut, les époux 

Charles Foucart- Andrée Nottez, 

Haubruge-Moulin, Jules Larbouillat-

Marguerite Grulois, la famille Van 

Wymeersch-Dremière. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
annuelle à la Chapelle de la Ladrerie 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale 

 
Lundi 13 août            18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 
 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE MARIE 

Mardi 14 août Mercredi 15 août 

18h30 – Brugelette : Messe de 
l’Assomption 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de 
l’Assomption et messe de prémices 
de Yannick Letellier. 

 
Jeudi 16 août                            18h00   Brugelette  Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 17 août                     18h00   Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

  

20ème DIMANCHE 

Samedi 18 août Dimanche 19 août 

17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Jacques Rasneur. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 18h30 – Gages : Messe dominicale 

Lundi 20 août            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 



Mardi 21 août                   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 22 août             18h00       Tongre-ND      Chapelet 
                                            18h30 Tongre-ND       Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Jeudi 23 août                     18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 24 août              18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

          

21ème DIMANCHE 

Samedi 25 août Dimanche 26 août 

17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention des familles 

André-Decourty et Egide Decourty 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le samedi 11 août, à 15h00, en 
l’église St-Martin de Attre, Florant 
Hubesh, fils de Raphaël Hubesh et 
Caroline Moerenhoudt ; Basile 
Hennebicq, fils de Benoît Hennebicq 
et Eulalie Jadot ; Owen Mathijs, fils de 
Kevin Mathijs et Audrey Livemont. 
Que Florant, Basile et Owen 
découvrent combien notre Dieu les 
aime comme ses propres enfants !  
Mariage  
- Le samedi 18 août, à 13h00, en 
l’église St-Martin de Attre, Geoffrey 
Scorier et Isabelle Boden. 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux !  
Funérailles 
-Monsieur Gérard Dauges demeurait 
à chièvres. Ses funérailles ont été 

célébrées en 
l’église de 
Chièvres, le 03 juillet 2018. 
-Madame Ghislaine Bernagie 
demeurait à Brugelette. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Brugelette, le 04 juillet 
2018. 
-Monsieur Claude Fortez demeurait à 
Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Brugelette, le 
05 juillet 2018. 
-Madame Josette Delhaye demeurait 
à Beloeil. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Brugelette, le 
06 juillet 2018. 
-Madame Carmen Van Berghem 
demeurait à Ath. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de 
Brugelette, le 10 juillet 2018. 



-Monsieur David Dussart demeurait à 
Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Huissignies, le 
18 juillet 2018. 
-Monsieur Alain Dumont demeurait à 
Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles 
ont été célébrées en la Basilique de 
Tongre-Notre-Dame, le 19 juillet 2018. 
-Madame Arlette Renard demeurait à 
Ath. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ladeuze, le 20 juillet 
2018. 
-Madame Solange Duquesne 
demeurait à Ladeuze. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de 
Ladeuze, le 02 août 2018. 
-Monsieur Béâtre Gustave-Antoine 
demeurait à Grosage. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Grosage le 03 août 2018. 
- Madame Lucienne Wantrappe 
demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses 
funérailles ont été célébrées à Tongre-
Notre-Dame le 07 août 2018. 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et l’espérance 
de l’Evangile

 

 

 

Nos réunions … 
 

Lundi 13 août – 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 
 

Le mercredi 15 août, à 16h30, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-
Notre-Dame, messe de l’Assomption et messe de prémices de 
Yannick Letellier. 
Si vous désirez offrir un cadeau à Yannick merci de verser votre don 
sur le compte « ASBL Œuvre Paroissiale de Chièvres-Brugelette  
BE06 7320 2919 4122 avec la mention : pour Yannick. 

 

 



 
                                        
 
 
 
 



 

 
 

Quelques nouvelles… 
Notre Evêque, Mgr Guy Harpigny, vient de me nommer 
Doyen de Leuze et Curé des paroisses de Tourpes, 
Willaupuis, Thieulain, Pipaix, Grandmetz, Gallaix, Chapelle-à-
Wattines, Chapelle-à-Oie, Blicquy, Leuze (Notre-Dame des 
Sept Douleurs) et Leuze (Collégiale Saint-Pierre). 
Monseigneur me nomme également Directeur de l’Institut 
Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai et 
Responsable de la Bibliothèque du Séminaire. C’est avec joie 
et espérance que j’accueille cette nouvelle mission pour 
laquelle je remercie très sincèrement notre Evêque. 
C’est Monsieur l’Abbé Michel Decarpentrie, Doyen principal 
de la région pastorale de Tournai, qui recevra ma profession 
de foi et me mettra en possession de mes nouvelles 
paroisses au cours de la « Messe d’Installation » qui aura lieu 
à 14h30 le dimanche 02 septembre 2018 en la Collégiale 
Saint-Pierre, à Leuze-en-Hainaut. Vous y êtes déjà 
cordialement invités. Je serai heureux de vous y rencontrer. 
Je confie ce nouveau ministère à votre prière. 

Abbé Patrick Willocq 

 
 



 
 

Communion de prière pour l'Unité des chrétiens. 
La prière de Jésus en Jn 17, verset 21, nous exhorte à travailler pour l'unité du 
Corps du Christ : 
« Qu'ils soient tous un comme Toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi. Qu'eux 
aussi soient un en nous afin que le monde croie que Tu m 'as envoyé » 
Depuis 1984, les Montées de Jérusalem sont un fruit de la communion de 
prière pour l'Unité du Corps du Christ, fait de juifs et de non-juifs. Eph 2, 16 
Chaque année, au temps de Pentecôte, et lors de la semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens, des envoyés de différents pays ( Belgique, France et 
Suisse) se rendent en Israël et dans les Territoires palestiniens pour 
rencontrer, réconcilier, consoler et prier avec des arabes chrétiens de toutes 
confessions et des juifs croyant en Jésus. (messianiques) 
Cette année a encore été particulièrement bénie dans les rencontres malgré 
les évènements dramatiques dont nous ont fait écho les médias. 
La dernière Lettre de Nouvelles, que vous pouvez découvrir sur le site des 
Montées de Jérusalem, nous en rend témoignage. www.montees-
jerusalem.org 
En Belgique, pour se préparer aux montées et prier pour l'Unité, un groupe 
de prière oecuménique se réunit chaque premier samedi du mois de 15h00 à 
19h00 chez les Jésuites, rue Grafé 4, Notre Dame de la paix à Namur. 
Invitation à qui se sent appelé ! 
Bonne découverte, et à votre disposition pour toutes questions. 
Daisy et Jacques Bettens, Grand-rue 79, Chièvres. 
068/65 75 03. betjada@skynet.be 
 
 
 
 

   
 
 
 
                                          Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
Gzim: 0496/75.67.22 – E-mail: luczakcm@gmail.com 
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