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Une Parole…
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »
(Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 9,40)

A méditer…
« Quand je suis
miséricordieux, je suis un
vrai fils du Père, parce que
le Père est miséricordieux. »
Pape François, 13 septembre 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr

Plaintes d'un chrétien
sur les contrariétés qu'il éprouve
au dedans de lui-même
Mon Dieu ! quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi :
L'un veut que, plein d'amour pour
toi,
Mon cœur te soit toujours fidèle ;
L'autre, à tes volontés rebelle,
Me révolte contre ta loi.
L'un, tout esprit et tout céleste,

Veut qu'au ciel sans cesse
attaché,
Et des biens éternels touché,
Je compte pour rien tout le reste ;
Et l'autre, par son poids funeste,
Me tient vers la terre penché.
Hélas ! en guerre avec moi-même
Où pourrai-je trouver la paix ?
Je veux, et n'accomplis jamais,
Je veux, mais (ô misère extrême !)
Je ne fais pas le bien que j'aime
Et je fais le mal que je hais !

0 grâce, rayon salutaire !
Viens me mettre avec moi
d'accord,
Et, domptant par un doux effort
Cet homme qui t'est si contraire,
Fais ton esclave volontaire
De cet esclave de la mort.
Jean Racine (1639-1699)
Deuxième des "Cantiques
spirituels",
"Épître de saint Paul aux
Romains", chap. VII.

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour l’Eglise du Seigneur : qu’elle soit animée par l’Esprit de
Pentecôte, par un prophétisme qui relève autant de ses gestes que de
ses paroles.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les dirigeants des nations : qu’ils accueillent la parole
prophétique de celles et ceux qui militent en faveur d’un monde plus
juste et plus humain.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur :
qu’elles entendent la voix des prophètes et soient interpellées au plus
profond de leur être.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour ceux et celles qui annoncent la Parole à temps et à
contretemps : que chacun et chacune soit nourri de la force de l’Esprit
pour mener à bien l’œuvre du Seigneur.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté chrétienne : qu’elle soit prophète en paroles
et en actes pour annoncer les bontés du Seigneur.
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

26ème DIMANCHE
Collecte pour les médias catholiques
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 : « Marie Espérance de
Vie »

Lundi 1er octobre
Mardi 02 octobre
Mercredi 03 octobre

18h00
Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
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 04 octobre
18h00
Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 05 octobre 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

27ème DIMANCHE
Samedi 06 octobre
Dimanche 07 octobre
17h00 – Grosage : Messe dominicale 10h00
–
Chièvres :
Messe
à l’intention d’Annick Vandenbroek, dominicale.
Marcelle Ribaucourt, Claude Bonnet,
Guy Grumiaux, Willy Picron, Gérard
Laurent, Germaine Brunelle.
17h00 – Attre : Messe dominicale
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale
Lundi 08 octobre
Mardi 09 octobre
Mercredi 10 octobre

18h00
Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
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 11 octobre
18h00
Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 12 octobre 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

28ème DIMANCHE
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale
à l’intention de Marie-Claire
Delatour, la famille Mouillard-Altruit,
les époux René et Régine Bralion.
17h00 – Cambron-C : Messe
dominicale

10h00
–
dominicale.

Chièvres :

Messe

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
-Monsieur Michel Plumes demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été célébrées à
Vaudignies, le samedi 29 septembre 2018.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile

Nos réunions …
Lundi 1er octobre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 1er octobre – 17h30
TND-Centre Marial
Lundi 1er octobre – 20h00
Chièvres – Maison paroissiale
Mardi 02 octobre – 14h00
TND-

Réunion du Secrétariat décanal
Réunion du groupe Contemplation.
Réunion de l’EAP
Pèlerinage du home ND de la Fontaine de Chièvres

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

Catéchèse : Calendrier des célébrations 2019
Sacrements de l'Initiation chrétienne des adultes et jeunes de plus de 11 ans
Il est possible de devenir chrétien à tout âge !
Pour les enfants et jeunes de moins de 11 ans : voir ci-dessous.
Pour les adultes et jeunes de plus de 11 ans : n'hésitez pas à prendre contact
avec Mme Valérie Bralion (valeriebralion@gmail.com).
Sacrements de l'Initiation chrétienne des enfants de moins de 11 ans
Baptême des enfants en âge de scolarité (enfant non baptisé bébé) Première Communion
Profession de Foi & Confirmation & Eucharistie source de vie chrétienne
Calendrier des célébrations en 2019
SAMEDI 20 AVRIL 2019 - 19H00 - EGLISE ST-MARTIN, DE CHIÈVRES - VIGILE DE PÂQUES
Initiation chrétienne (Baptême - Confirmation - Eucharistie source de vie
chrétienne) des adultes et grands jeunes (plus de 11 ans) & Initiation
chrétienne (Baptême - Première Communion) des enfants en âge de scolarité
(jusque 11 ans) si l'enfant n'a pas été baptisé bébé & Confirmation d'un/e
grand/e frère/sœur et Première Communion d'un/e plus jeune de la même
famille & Baptême d'un petit enfant (bébé)
PREMIÈRES COMMUNIONS [ Les parents choisissent la date qui leur convient le
mieux ]
Samedi 27 avril 2019 - 17h00 - Eglise St-Martin, de Huissignies
Samedi 04 mai 2019 – 17h00-Eglise Ste-Vierge, de Grosage
Samedi 11 mai 2019 – Eglise St-Géry, de Ladeuze
Samedi 18 mai 2019 - 17h00 - Eglise St-Philippe, de Vaudignies
Samedi 25 mai 2019 – 18h30 – Eglise Sts-Gervais et Protais, de Mévergnies
Mercredi 29 mai 2019 – 18h30 – Eglise Ste-Vierge, de Brugelette
Samedi 1er juin 2019 – 18h30 – Eglise St-Martin, de Attre
PROFESSION DE FOI - CONFIRMATION & EUCHARISTIE SOURCE DE VIE CHRÉTIENNE
Dimanche 19 mai 2019 - 10h00 – Basilique Notre-Dame de Tongre-NotreDame
Notez déjà la date de la Messe de Rentrée pour tous les enfants inscrits en
catéchèse : dimanche 07 octobre 2018 - 10h00 - Eglise St-Martin, de
Chièvres. Renseignements : Valérie BRALION-LABRIQUE (Animatrice en

pastorale - Grande Drève, 42 – 7950 CHIEVRES – Tél.: 0498/85.73.80 – Email: valeriebralion@gmail.com).

Cela va arriver chez nous

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

