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Une Parole…
« Si quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même,
qu’il porte sa croix et me suive. »
(Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 8,34)

A méditer…
« La paix véritable est don de
Dieu ; elle provient des cœurs
assainis et réconciliés pour
s’étendre jusqu’à embrasser le
monde entier. »
Pape François, 03 septembre 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr
Mais pour vous qui suis-je ?
« Mais pour vous, qui suis-je ? ». La
question de Jésus à ses disciples
touche, après deux mille ans, chacun
de nous et exige une réponse vécue.
Une réponse qui ne se trouve pas
dans les livres comme une formule,
mais dans l’expérience de qui suit
véritablement Jésus, avec l’aide d’un
« grand travailleur », le Saint-Esprit.
Tel est le profil du disciple tracé par
le Pape François. Au centre de la
méditation du Pape, il y a Pierre tel

que nous le présente le passage
évangélique de Marc (8, 27-33). C’est
précisément Pierre, a-t-il expliqué,
qui « a certainement été le plus
courageux ce jour, quand Jésus
demanda à ses disciples : Mais pour
vous, qui suis-je ? ». Pierre a répondu
avec décision : « Tu es le Christ ». Et
après cette confession, a commenté
le Pape, il se sera probablement senti
« satisfait à l’intérieur de lui : j’ai
bien répondu ! ». Et en effet, « il
avait bien répondu ». Mais le
dialogue avec Jésus ne finit pas ainsi.
En effet, « le Seigneur — a dit le Pape

— commença à expliquer ce qui
devait se passer ». Mais « Pierre
n’était pas d’accord » avec ce qu’il
avait entendu : « il n’aimait pas cette
route » que lui présentait Jésus, qui
en revanche, lit-on dans l’Évangile, «
faisait ce discours ouvertement » à
ses disciples. Le Pape François a relu
mot après mot la réponse de Jésus à
Pierre, telle qu’elle est rapportée
dans le passage évangélique : « Mais
lui, se retournant et voyant ses
disciples, admonesta Pierre et dit :
“Passe derrière moi, Satan ! Car tes
pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes” ». Donc,
pour « répondre à cette question que
nous entendons tous dans notre
cœur — qui est Jésus pour nous — ce
que nous avons appris, étudié dans le
catéchisme n’est pas suffisant ».
Assurément, il est « important de
l’étudier, de le connaître, mais cela
n’est pas suffisant » a insisté le SaintPère. Car pour le connaître vraiment
« il est nécessaire de faire le chemin
qu’a suivi Pierre ». En effet, « après
cette humiliation, Pierre est allé de
l’avant avec Jésus, il a vu les miracles
que Jésus accomplissait, il a vu ses
pouvoirs. Ensuite, il a payé les taxes,
comme Jésus lui avait dit, il a pêché
le poisson et enlevé la pièce de
monnaie : il a vu tant de miracles de
ce genre ! ». Mais « à un certain
point Pierre a renié Jésus, a trahi
Jésus ». À ce moment précis, « il a
appris cette science si difficile — plus

qu’une science, une sagesse — des
larmes, des pleurs ». Pierre « a
demandé pardon » au Seigneur.
Donc « la question à Pierre — Mais
pour vous, qui suis-je ? — ne se
comprend qu’au cours d’une route,
après une longue route. Une route de
grâce et de péché ». Telle est « la
route du disciple ». En effet, « Jésus
n’a pas dit à Pierre et à ses apôtres :
connais-moi ! Il a dit : suis-moi ! ». Et
précisément « ce suivre Jésus nous
fait connaître Jésus. Suivre Jésus avec
nos vertus » et « aussi avec nos
péchés. Mais suivre toujours Jésus !
».
PAPE FRANÇOIS
Méditation matinale en la Chapelle
de la maison Ste-Marthe le jeudi 20
février 2014

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour notre Eglise : Que la foi dans le Christ ressuscité la soutienne
dans les difficultés qu’elle éprouve.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les pauvres et les malades : que leurs souffrances soient
soulagées et que le Christ soit leur guérison.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour celles et ceux qui s’engagent pour soulager la misère : qu’ils se
laissent animer par l’amour inconditionnel du Père et par la foi au
Christ vainqueur de la mort.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les jeunes, les parents, les bénévoles et les catéchumènes :
qu’ensemble, ils découvrent qui est le Christ dans leur vie.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les membres de notre communauté chrétienne : qu’elle trouve
dans le Christ, la lumière et la sagesse pour mieux le faire connaître au
monde.
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

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 : « Marie
18h30 – Gages : Pas de Messe (voir Secours des Malades » Messe
dominicale à l’intention de la
dimanche 10h00)
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.
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.
Lundi 24 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mardi 25 septembre
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mercredi 26septembre 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 27 septembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 28 septembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

26ème DIMANCHE
Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre
Pas de messe ce samedi (voir Tongre- 10h00 – Chièvres : Pas de messe
Notre-Dame Dimanche)
dominicale (voir Tongre-NotreDame)
10h00 – Tongre-N-Dame : Fête de
Notre-Dame de Tongre – Pèlerinage
de l’Unité Pastorale de ChièvresBrugelette et Procession
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le dimanche 23 septembre, à 15h00, en l’église StMartin, 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 Robert Capelle demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été célébrées à
Chièvres, le samedi 15 septembre 2018.
-Madame Denise Bastien demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été célébrées à
Brugelette, le samedi 15 septembre 2018.
-Madame Lucia Lefranc demeurait à Mévergnies. Ses funérailles seront célébrées à
Mévergnies, le mercredi 19 septembre 2018.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile

Nos réunions …
Lundi 17 septembre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 17 septembre- 14h30
Chapelle des sœurs
Lundi 17 septembre -10h00
TND
Mardi 18 septembre- 19h00
TND-Centre Marial
Mercredi 19 septembre14h00
TND

Réunion du Secrétariat décanal
Messe pour les personnes âgées
Pèlerinage des paroisses de Graty et Thoricourt
Réunion de l’équipe sociale Ath-Brugelette-Chièvres
Pèlerinage du Hôme Marie Immaculée de Neufvilles

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

