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Une Parole… 

 

« Tout ce qu’il fait est vraiment bien ! Il fait même entendre les sourds 
et parler les muets ! ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 7,37) 
 

A méditer… 

 
 « Notre monde a besoin d’une 

révolution de l’amour ! Que cette 
révolution commence chez vous 

et dans vos familles » 
 Pape François, 25 août 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

Le sourire de Dieu 

 

J'entends dire, ô mon Dieu, que vous 

êtes sévère, 

Qu'on ne peut qu'en tremblant 

prononcer votre Nom, 

Que dans votre justice, et dans votre 

colère, 

Vous jugez, vous frappez, sans pitié 

ni pardon… 

Oh ! qu'il en soit ainsi pour ceux qui 

vous blasphèment 

Ou qui dans leur orgueil s'élèvent 

contre vous, 

Je le comprends, Seigneur !…  

Mais, pour ceux qui vous aiment, 

Ne vous montrez-vous pas le Père le 

plus doux ? 

Vous en avez toujours l'ineffable 

sourire, 

Sourire qui dissipe et chasse nos 

frayeurs, 

Sourire qui nous charme et vers Vous 

nous attire, 

Sourire qui pénètre et qui ravit nos 

cœurs. 

Ce sourire, ô mon Dieu, m'apparaît 

dès l'aurore, 

Lorsque je vous salue à mon premier 

réveil ; 

https://twitter.com/pontifex_fr


Il me suit tout le jour, et je le vois 

encore 

Quand je m'endors le soir, et jusqu'en 

mon sommeil. 

Ce sourire, ô mon Dieu, je le vois 

quand je lutte 

Pour défendre ma foi qu'on voudrait 

étouffer… 

Contre tous les efforts auxquels je 

suis en butte, 

C'est lui qui m'encourage et me fait 

triompher. 

Ce sourire, ô mon Dieu, je le vois 

quand le monde 

M'appelle à partager ses fêtes, ses 

plaisirs, 

Et d'une telle paix, il m'enivre, il 

m'inonde 

Que vers Vous seul alors se portent 

mes désirs. 

Si j'ai parfois, hélas !… 

un instant de faiblesse… 

Si je m'égare un jour, si je tombe en 

chemin, 

Avec votre sourire, avec votre 

tendresse, 

Vous vous penchez vers moi, vous me 

tendez la main. 

Quand je souffre, ô mon Dieu, quand 

j'ai l'âme blessée 

Par quelqu'un de ces traits qui font 

saigner le cœur, 

Ce doux sourire encor, revient à ma 

pensée 

Et moi-même aussitôt, je vous souris, 

Seigneur !… 

Maintenant, ô mon Dieu, qui donc 

pourrait se plaindre 

De ne trouver en Vous que d'amères 

rigueurs ? 

Qui pourrait se troubler, et qui 

pourrait vous craindre, 

Quand nous sommes ainsi comblés 

de vos faveurs ? 

Qui pourrait dire encor que vous êtes 

sévère, 

Qu'on ne peut, qu'en tremblant, 

prononcer votre Nom, 

Que dans votre justice et dans votre 

colère, 

Vous jugez, vous frappez, sans pitié 

ni pardon ? 

Pour moi, je vois partout l'ineffable 

sourire 

Qui tombe constamment de vos 

lèvres, Seigneur ! 

C'est par lui que je vis, par lui que je 

respire, 

Par lui que j'ai trouvé le souverain 

bonheur. 

Sourire de mon Dieu, si, même dans 

ce monde, 

Tu me montres déjà tant d'éclat, de 

beauté, 

Si tu mets en mon âme une paix si 

profonde, 

Que seras-tu là-haut, durant 

l'Eternité ?… 

 

L. Chevojon, 

Curé de Notre-Dame des Victoires 



Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour tous les dirigeants de la terre : que le Seigneur leur accorde un 
esprit bienfaisant qui cherche la justice et le partage pour tous et 
toutes. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’Eglise : que le Seigneur lui donne l’audace de la foi pour 
demander quotidiennement les faveurs de guérison et de libération 
dont tous et toutes ont besoin. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour celles et ceux qui sont sourds et muets spirituellement : que le 
Seigneur ouvre les esprits et les cœurs à sa vérité et à son amour. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les témoins d’injustices : que le Seigneur leur donne la force de 
se sortir du mutisme pour dénoncer le mal et dire la vérité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les membres de notre communauté chrétienne : que le Seigneur 
ouvre leurs oreilles aux cris de celles et ceux qui cherchent la paix et 
l’amour. 
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 

 
23ème DIMANCHE 

Samedi 08 septembre Dimanche 09 septembre 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention des familles Cardon-

Ponchaux et Rivière-Peltier 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Paulette 
Deschuytener 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 18h30 – Cambron-C : 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 
dominicale à l’intention de la 
Fondation Blervacq-Verschore, pour 
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. 

18h30 – Gages : Pas de Messe (voir 
dimanche 10h00) 

 
Lundi 17 septembre           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 18 septembre          18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 19 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 20 septembre          18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 21 septembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25ème DIMANCHE 

Samedi 22 septembre Dimanche 23 septembre 

17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Cédric 

Fauvaux, Oger Duquesne, Zoé 

Carlier, Gérard Lutu-Mini-Mabangu, 

Bernadette Parma, les époux 

Delepierre Maria et Adrien Theys. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 – Mévergnies : Messe à 
l’intention de Georges Vanberghem. 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 23 septembre, à 15h00, en l’église St-
Martin, de Chièvres, Joséphine Rasse fille d’Adrien Rasse 
et Julie Tresnie. 
Que Joséphine découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !  

 Funérailles 
- Monsieur Marcel Bastien demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été célébrées 
à Vaudignies, le 07 septembre 2018. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile 
 

Nos réunions … 
 

 

Lundi 10 septembre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 11 septembre -19h30 
TND- Centre Marial  

Ciné débat « Bienvenue à Gattaca » 

Mercredi 12 septembre-14h30 
Notre-Dame de la Fontaine  

Réunion de Vie Montante  

 

 

                                    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

 
 

Ciné débat 

Mardi 11 septembre à 19h30 au Centre Marial de 

Tongre-Notre-Dame projection du film « Bienvenue à Gattaca » 

Ce film de science-fiction d’Andrew Niccol, 21 ans après, n’a rien 

perdu de son intérêt. Bien au contraire, ce qui semblait fiction pure, 

voire délire de l’imagination en 1.997, nous apparaît désormais 

comme très plausible au vu des progrès considérables que la 

recherche réalise au quotidien, et qu’aucun principe de précaution 

éthique ne semble plus entraver. 



Au-delà d’un suspense palpitant, ce film interpelle sur nos choix de 

société, sur la place qu’à l’avenir, nous laisserons encore à la 

Providence, au libre-arbitre, à la nature humaine. 

Un film à scruter sans modération pour nourrir notre réflexion sur 

les risques de dérive de la science. Bienvenue à tous. 

 
 

                                           

 

 

 

                                    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 Notre-

Dame 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 

mailto:luczakcm@gmail.com

