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Une Parole…
« Ecoutez-moi tous, et comprenez bien. ».
(Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 7,14)

A méditer…
« L’amour surpasse la difficulté ;
l’amour nous fait avancer. »
Pape François, 18 août 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr

Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui
habite mon esprit en ces temps de
rentrée.
Après le repos, le dépaysement des
vacances, les ressourcements de
toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma
vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs,
mes limites.

Si parfois je traîne les pieds, rappellemoi la chance de pouvoir espérer un
avenir...
Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de VIE.
Je crois, Seigneur, à ta Présence, à
ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
Quand prendra forme au fil des jours
telle ou telle orientation, telle ou telle
décision - petite ou grande
Je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour l’Eglise : animée par le souci d’aimer universellement, qu’elle
offre un culte en esprit et en vérité et qu’elle donne un témoignage
juste.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour ceux et celles qui gouvernent : qu’ils le fassent avec humilité et
générosité, en recherchant l’essentiel de la vie.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu : qu’elles soient
amenées à vivre une expérience profonde de l’amour du Père.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté chrétienne : qu’elle soit touchée par la
grâce de transformation du Christ pour être amenée à vivre sa foi non
dans l’accessoire mais dans la fidélité au message évangélique.
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

22ème DIMANCHE
Samedi 1er septembre
Dimanche 02 septembre
17h00 – Grosage: Messe dominicale
à l’intention de Marc Libberecht et
Yvonne Cotils
18h30 – Attre : Messe dominicale

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale
à
l’intention
des
fondations Delaby-Vandewalle et
Blervacq-Verschore, pour le repos de
l’âme de Léo Dupont et pour les
défunts de la famille.

Lundi 03 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mardi 04 septembre
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mercredi 05 septembre 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 06 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 07 septembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

23ème DIMANCHE
Samedi 08 septembre
Dimanche 09 septembre
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale
à l’intention des familles CardonPonchaux et Rivière-Peltier
18h30 – Cambron-C
dominicale

:

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à
l’intention
de
Paulette
Deschuytener
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
Messe dominicale.

Lundi 10 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mardi 11 septembre
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mercredi 12 septembre 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 13 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 14 septembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

24ème DIMANCHE
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
17h00 – Vaudignies : Messe
dominicale à l’intention de Sophie
Bresoux, Alice Bouche, famille Max
Demarez

10h00 – Chièvres : Pas de Messe
(voir Gages)
10h00 – Gages : Messe dominicale
et Fête de Ste-Sybille (Au château)
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
18h30 – Gages : Pas de Messe (voir dominicale à l’intention de la
Fondation Blervacq-Verschore, pour
dimanche 10h00)
le repos de l’âme de Léo Dupont et
pour les défunts de la famille, pour
une personne malade de la part de
Mme Ergot.

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 Lodovisi et Muriel Detrait.
Que Lila, Arthur, Zélia et Milo découvrent combien notre Dieu les aime comme ses
propres enfants !
Mariage
- Le samedi 08 septembre, à 14h00, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-NotreDame : Nicolas Meurant et Mélanie Pistral.
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux époux !
Funérailles
- Monsieur Léon Guilmot demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été célébrées à
Chièvres, le 1er septembre 2018.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile

Nos réunions …
Lundi 03 septembre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Jeudi 06 septembre -19h00
TND- Basilique
Samedi 08 septembre- 10h30
TND- Basilique

Réunion du Secrétariat décanal
Pèlerinage de l’Unité pastorale de Tertre
Pèlerinage du Doyenné d’Ath

Notre-Dame de la Fontaine
Des confitures sont en vente au profit de la rénovation de la Chapelle
Vous pouvez vous les procurer à la maison paroissiale au prix de 3€ le pot
Renseignements au 0498/85 73 80
Merci

Cela va arriver chez nous

Tongre-Notre-Dame
Dimanche 30 septembre à partir de 13h00
LE COMITE NOTRE-DAME
Vous invite à son repas convivial au profit de la promotion du culte de NotreDame de Tongre.
Menu : Jambon à l’os braisé – pommes de terre persillées – crudités
Prix : adultes 15 € – enfants <12 ans 10 € (café compris)
Inscription indispensable auprès de :
M et Mme Eugène et Yvette Massinon Bertulot
Tél : 068/657915 – Courriel : info@tongre-notre-dame.be
Vous pouvez également verser un don au compte Comité Notre-Dame
BE 53 7420 3705 5853
Merci pour votre présence et votre soutien

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

