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Une Parole… 

 

  « Celui qui mange ce pain vivra éternellement ». 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Jean 6, 58) 

 
 

 

A méditer… 

 

  « L’Eucharistie est la « réservation » du paradis : c’est Jésus qui 
nous guide sur notre chemin vers la vie éternelle. » 
Pape François, 05 août 2018, https://twitter.com/pontifex_fr  
 
 

Dieu Notre Père, nous croyons que Tu 

as créé toutes choses 

 et que tu t'es fait proche de nous 

dans le visage de ton Fils, 

 né de la Vierge Marie par l'action du 

Saint-Esprit, 

 pour être notre gage et notre 

garantie de vie éternelle. 

Nous croyons, Père plein de bonté, 

 que, par la force de ton Esprit, le 

pain et le vin 

 deviennent le corps et le sang de ton 

Fils, 

 nourriture qui soulage la faim sur la 

route. 

Nous croyons, Seigneur Jésus, que 

ton Incarnation 

https://twitter.com/pontifex_fr


 se perpétue dans la semence de ton 

corps eucharistique, 

 afin de nourrir les affamés de 

lumière et de vérité, 

 d'amour et de pardon, de grâce et 

de salut. 

Nous croyons que par l'Eucharistie, tu 

restes avec nous dans l'histoire 

 pour alimenter le pèlerin défaillant 

 et le rêve de celui qui aspire à 

donner du fruit par son travail. 

 Nous savons qu'à Bethléem, dans la 

"maison du pain", 

 le Père Éternel nous a fait cadeau, 

dans le sein de la Vierge Marie, 

 du pain qu'Il offre à ceux qui ont 

faim d'infini. 

Nous croyons, O Jésus, que Tu es 

présent en vérité 

 dans le pain et le vin consacrés, 

perpétuant ainsi ta Présence 

salvatrice 

 et offrant à tes brebis des mets 

abondants et des breuvages 

limpides. 

Nous croyons que sous les 

apparences sensibles 

 du pain et du vin que perçoivent nos 

sens, c'est Toi tout entier qui est là, 

 offert en sacrifice et donnant vie au 

monde, 

 toujours en quête du paradis. 

Cette nuit-là au Cénacle, Seigneur, 

 Quand Tu prenais le pain et le vin 

entre tes mains 

 Tu les offrais à tous et à chacun 

 Pour les années et les siècles à venir. 

A chaque autel où tu t'offres au Père, 

Agneau de l'Alliance, 

 On offre avec toi les fruits de la terre 

et du travail de l'homme, 

 la vie du croyant, le doute de celui 

qui cherche, 

 le sourire des enfants, les rêves de la 

jeunesse, 

 la douleur de ceux qui souffrent 

 et l'offrande de celui qui donne et se 

donne à ses frères. 

Nous croyons, Seigneur Jésus, que ta 

bonté 

 a préparé une table pour les grands 

et les humbles, 

 et qu'à ta table, nous devenons 

frères 

 jusqu'à donner nos vies les uns pour 

les autres 

 comme Tu l'as fait pour nous. 

Nous croyons, Jésus, qu'à l'autel de 

ton sacrifice, 

 nous retrouvons la force de notre 

faible chair 

 qui ne répond pas toujours aux 

aspirations de l'esprit 

 mais que Tu transformeras à l'image 

de ton corps. 

Nous croyons qu'à la table que Tu as 

préparée pour tous, 

 il y aura toujours une place pour 

celui qui cherche, 

 un espace pour l'exclu, 

 dépassant ainsi les signes de la mort, 



 inaugurant des cieux nouveaux et 

une terre nouvelle. 

Nous croyons, Jésus, que Tu n'as pas 

abandonné tes frères à la solitude, 

 Tu demeures discrètement dans le 

tabernacle de la conscience 

 ainsi que dans le pain et le vin de ta 

table, 

 comme lumière et force pour le 

faible pèlerin. 

Nous croyons enfin qu'à l'aube de ce 

Troisième Millénaire 

 Tu te fais compagnon sur le chemin. 

 Avancer au large est la consigne en 

ce moment de ton Église, 

 pour construire, pleins d'espoir, une 

nouvelle étape de l'histoire. 

Merci, Jésus Eucharistie, de nous 

inciter à une nouvelle évangélisation 

 dans la vigueur de Ta force. 

 Que ta Mère accompagne ceux qui 

acceptent de vivre et d'annoncer ta 

Parole, 

 et que son intercession rende 

féconde ta semence. 

Amen. 

Prière officielle du 48ème congrès 

eucharistique au Mexique  
 

 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour l’Eglise, responsable de nourrir le peuple de Dieu par le pain de 
la Parole partagée : que la célébration de l’Eucharistie soit toujours un 
moment fort préparé et célébré dans la dignité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les enseignants et les étudiants qui se préparent à la rentrée 
scolaire : que le Seigneur les garde dans la paix et la sérénité. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour ceux et celles qui auraient aimé prendre des vacances et qui 
sont dans l’impossibilité de le faire : que le pain descendu du ciel leur 
procure un peu de repos et de réconfort. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté : que la célébration de l’Eucharistie soit 
toujours un temps fort de fraternité, de joie et d’espérance. 
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 

 

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 
 
Lundi 27 août            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 28 août                   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 29 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 30 août                     18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 31 août              18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 



 

22ème DIMANCHE 

Samedi 1er septembre Dimanche 02 septembre 

17h00 – Grosage: Messe dominicale 

à l’intention de Marc Libberecht et 

Yvonne Cotils 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

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

18h30 – Attre : Messe dominicale 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 08 septembre, à 15h00, 
en l’église Ste-Vierge, de Grosage, Lila 
Waroquier, fille de Maxime 
Waroquier et Pauline Mainil ; Arthur 
Vanmansart, fils d’Antoine 
Vanmansart et Sophie Raucq ; Zélia 
Lunetta, fille de Salvatore Lunetta et 
Alison Iacono ; Milo Lodovisi, fils 
d’Eraldo Milo et Muriel Detrait. 
Que Lila, Arthur, Zélia et Milo  
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. 

- Le samedi 08 
septembre, à 14h00, en la Basilique 
Notre-Dame de Tongre-Notre-Dame : 
Nicolas Meurant et Mélanie Pistral. 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux !  
Funérailles 
- Monsieur Jean Bellemans demeurait 
à Ath. Ses funérailles ont été 
célébrées à Attre, le 09  août 2018. 
- Madame Renelde Vandaële 
demeurait à Attre. Ses funérailles ont 
célébrées à Attre, le 10 août 2018. 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et l’espérance 
de l’Evangile

 

Nos réunions … 
 

Lundi 20 août – 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

 

 

 

 

 

 

 



Cela va arriver chez nous

 

 
 

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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