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Une Parole…
« L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme. »
(Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 10, 7)

A méditer…
« Donnons la vie dans le
service et la joie, pour faire
savoir à tous que JésusChrist est notre unique
espérance !»
Pape François, 23 septembre 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr

Notre Dame de la jeunesse
Marie, Notre Dame de la Vie,
Voici ton peuple, le peuple des
jeunes.
Ils sont tes enfants, tes fils et tes
filles,
Ceux qui sont brisés par la
souffrance,
et ceux qui sont remplis
d’espérance.
Ceux qui se sentent impuissants à
changer

quoi que ce soit dans leur vie,
Ceux à qui on a fait beaucoup de
mal,
Ceux qui attaquent leur propre
corps,
Ceux qui veulent mourir ou juste
s’endormir,
Ceux qui appellent les grandes
personnes pour qu’elles
viennent les en sortir,
Ceux qui, au loin, veulent partir.
Ces jeunes sont tes enfants,

emmurés dans la peur,
capables d’espérer, si désireux de
vivre.
Notre Dame de la jeunesse,
tu es la maman de l’espérance,
celle qui croit en la vie alors que le
Vivant est crucifié.
Marie, tu es la maman de ces
jeunes,
Garde tes enfants dans l’intégrité
de leur corps
et de leur esprit.
Donne-leur cette vie qu’ils
cherchent tant,

donne-leur l’éclair de la Lumière,
celle qui vient du ciel.
Révèle au plus profond d’euxmêmes,
l’Esprit Saint dans leur vie.
Marie, Notre Dame de Lourdes,
nous te le demandons :
Que ces jeunes vivent leur
jeunesse
et que leurs familles vivent de la
Paix et de la Lumière.
Amen
Père Eric Lestage, prêtre diocésain

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour l’Eglise : qu’elle soit toujours accueillante envers toutes
personnes vivant des situations parfois difficiles.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les enfants qui découvrent le Seigneur : qu’ils soient émerveillés
de sa Parole et de son enseignement.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les parents : qu’ils puissent transmettre à leurs enfants des
valeurs de vie à l’image du Christ.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté chrétienne : qu’elle accueille avec joie les
enfants qui se mettent en chemin, qu’elle soit pour eux exemple de vie
avec le Christ.
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

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 pour un défunt, pour une
guérison, pour le repos de l’âme de
Léo Dupont et pour les défunts de la
famille, en l’honneur de la Ste-Vierge
pour toute une famille

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 en l’honneur de la SteVierge pour toute une famille, pour
le repos de l’âme d’André Wauters.

Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 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 18 octobre
18h00
Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 19 octobre 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

29ème DIMANCHE
Collecte pour la Mission Universelle
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre
17h00
–
Vaudignies :
Messe 10h00 – Chièvres : Messe dominicale
dominicale
à l’intention de Claudine Laurent.
17h00 – Gages : Messe dominicale
16h30 –Tongre-N-Dame : Messe
dominicale
en
l’honneur
du
Bienheureux Charles d’Autriche pour
le repos de l’âme de Léo Dupont et
les défunts de la famille, en
l’honneur de la Ste-Vierge pour toute
une famille.

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
-Madame Jeannine Bonnet demeurait à Brugelette. Ses funérailles seront célébrées à
Brugelette, le mardi 09 octobre 2018 à 11h.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile

Nos réunions …
Lundi 08 octobre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 08 octobre – 14h00
TND-Centre Marial

Réunion du Secrétariat décanal
Réunion UP

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
À Jésus par Marie pour la Belgique et le monde
Depuis le récent centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima, plusieurs
pays à travers l’Europe et le monde ont lancé des récitations de Rosaires, pour
répondre aux nombreux appels de notre Mère du Ciel.
La Belgique ne manque pas à cet appel et organise un Rosaire aux Frontières
le 13 octobre 2018 à 15 h. La participation se concrétisera en récitant le
Rosaire soit sur la ligne d’une frontière ou sur la plage, soit n’importe où dans
le pays ou à l’étranger avec l’intention de s’associer au Rosaire aux Frontières.

Tongre-Notre-Dame, le samedi 13 octobre à 15h00
Une prière à cette intention sera organisée
autour de la Basilique

Nouveau CD composé par les détenus -paroles et musique- de la prison de Leuze
Les personnes détenues ont désiré exprimer au monde extérieur, à leurs familles et
leurs connaissances, ce qu’ils vivent au quotidien dans leur cœur, dans leur tête, dans
leurs tripes...
Prix de vente min. 5 euros
Merci de nous aider à traverser les murs et reconstruire les liens indispensables au
retour de chacun à une vie libre et responsable.
Pour l’aumônerie catholique, Christine Deltour et Amélie Desclée – 0472/37 61 56 Virement possible voir le feuillet. Le CD peut être envoyé par la poste avec un
supplément d’1,5 euros.

A la rencontre des jeunes saints

Lundi 29 octobre à Ath de 9h30 à 18h00
Lieux : école St-François : entrée par la venelle reliant la rue de
l’industrie à la bibliothèque Jean de la Fontaine
Eucharistie avec Mgr Harpigny 16h30 Eglise St-Julien
Inscription avant le 27 octobre : daloze.philippe@skynet.be
À prendre : aube blanche, un pique-nique, 5€

Père André Luczak, curé -doyen-recteur
Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME
Gsm: 0496/75.67.22 – E-mail: luczakcm@gmail.com

