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Une Parole… 

 

« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à 
un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 10, 25) 
 

A méditer… 

 

 « Le dimanche, c’est le jour pour 
dire à Dieu : merci, Seigneur, 

pour la vie, pour ta miséricorde, 
et pour tous tes dons !» 

 Pape François, 30 septembre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

 
Apprends-moi, Seigneur, à dire 

merci 

Merci pour le pain, le vent, la 

terre et l'eau. 

Merci pour la musique et pour le 

silence. 

Merci pour le miracle de chaque 

nouveau jour. 

Merci pour les gestes et les mots 

de tendresse. 

Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à 

vivre 

malgré les souffrances et les 

détresses. 

Merci à tous ceux que j'aime et 

qui m'aiment. 

Et que ces mille mercis 

se transforment en une immense 

action de grâces 

quand je me tourne vers Toi, 

la source de toute grâce 

et le rocher de ma vie. 

https://twitter.com/pontifex_fr


 

 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de 

Toi. 

Merci pour le pain de 

l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous 

donnes. 

Avec mes frères je proclame ta 

louange 

pour notre vie qui est entre tes 

mains, 

pour nos âmes qui Te sont 

confiées, 

pour les bienfaits dont Tu nous 

combles 

et que nous ne savons pas 

toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, 

que ton nom soit béni à jamais. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 

 

 

 

 

 



Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour tous les dirigeants de la terre : que le Seigneur leur accorde la 
sagesse de gouverner dans la justice et la charité. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour l’Eglise : que le Seigneur l’accompagne dans sa mission de 
témoigner de la Bonne Nouvelle. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour celles et ceux qui cherchent la sagesse : que le Seigneur ouvre 
leur esprit et leur cœur à la foi 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour toutes les personnes qui enseignent la Parole : que le Seigneur 
leur donne la lumière de sa sagesse pour qu’elles soient des guides 
éclairés et inspirants. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté : que le Seigneur lui donne le souffle de son 
Esprit qui lui permettra de se renouveler et de grandir dans la foi. 
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 

 

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. 

10h00 – Chièvres : Messe 
dominicale. 

17h00 – Cambron-C : Messe 
dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur de la Ste-
Vierge pour toute une famille, pour 
le repos de l’âme d’André Wauters. 



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

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Claudine Laurent. 

17h00 – Gages : Messe dominicale  16h30 –Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honnur 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. 

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

30ème DIMANCHE 

Samedi 27 octobre Dimanche 28 octobre 

17h00 – Huissignies : Messe 
dominicale à l’intention d’Isa André 
et Marcel Bernard, Paul Duquesne 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

17h00 – Mévergnies : Messe 
dominicale à l’intention de Gabriel 
Bertuille, Pierre Heylen, Roger 
Hubeau, Henri Lelong, famille 
Decaigny-Foulon 

16h30 –Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur de la Sainte 
Vierge pour toute une famille, pour 
le repos de l’âme d’André Wauters, 
de confrérie pour le repos de l’âme 
d’Alain Dumont 

 



Nous porterons dans notre prière… 

 
Funérailles 
Monsieur Henri Dierickx demeurait à Beloeil. Ses funérailles ont été célébrées à 
Chièvres, le vendredi 12 octobre 2018. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile 
 

 

Nos réunions … 
 

    

Lundi 15 octobre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 15 octobre- 14h30 
Chapelle des sœurs  

Messe pour les personnes âgées  

Lundi 15 octobre – 18h15 
TND-Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation  

Mercredi 17 octobre – 20h00 
TND Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole 

    

 

Catéchèse  
 

Renseignements : Valérie BRALION-LABRIQUE (Animatrice en pastorale  - 
Grande Drève, 42 – 7950 CHIEVRES – Tél.: 0498/85.73.80 – E-mail: 
valeriebralion@gmail.com). 

Cela va arriver chez nous

 
Le temps est déjà venu de penser à nos défunts ! 
Merci de veiller à rentrer à temps (au plus tard le 25 octobre) 
les recommandations de vos défunts (feuillets à disposition 
au fond de toutes les églises). Vous pouvez également vous 
les procurer au secrétariat paroissial, 7, rue Notre Dame à 
Chièvres ou auprès de votre sacristain. 

mailto:valeriebralion@gmail.com


 
Fêtes commémoratives et patronales dans le Doyenné 
Commémoration 1914-1918 
-Brugelette – dimanche 11 novembre (10h00) : Liturgie de la parole en 
l’église Ste-Vierge 
-Chièvres – dimanche 11 novembre (10h00) : Messe Anciens combattants 

Fête de Ste-Cécile 
-Vaudignies – samedi 17 novembre (17h00) : Messe « de Ste-Cécile » 
de la Royale Fanfare et de la Chorale paroissiale de Vaudignies 
-Gages – samedi 17 novembre (18h30) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Chorale paroissiale de l’entité de Brugelette  
-Ladeuze – dimanche 18 novembre (10h00) : Liturgie de la Parole à 
l’occasion de la Fête de Ste-Cécile de la Royale Fanfare et de la Chorale 
paroissiale de Ladeuze 
-Chièvres – dimanche 25 novembre (10h00) : Messe « de Ste-Cécile » 
de la Royale Fanfare et de la Chorale paroissiale de Chièvres 
-Huissignies – samedi 5 janvier (17h00) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Royale fanfare de Huissignies  
-Attre – samedi 12 janvier (18h30) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Royale fanfare de l’entité de Brugelette 

Fête de St-Eloi 
Gages – samedi 1er décembre (10h00) : Messe « de St-Eloi » des 
Agriculteurs 

Concert et marché de Noël 
Ladeuze -vendredi 21 décembre (20h00) : Concert de Noël de la 
Chorale St-Géry de Ladeuze 
Tongre-Notre-Dame - samedi 22 décembre (20h00) : Concert de Noël 
par la Royale Fanfare de Vaudignies 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 



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 

 
 

mailto:luczakcm@gmail.com

