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Une Parole… 

 

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 10, 45) 

 

A méditer… 

 

 « Demandons la grâce de nous 

mettre à l’écoute les uns des 
autres pour discerner ensemble ce 

que le Seigneur est en train de 
demander à son Eglise. » 

 Pape François, 03 octobre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

Moi, je ne compte pas 

MOI : 

Qu'importe si je dois boire un 

amer calice, 

Et si je sens mon cœur triste 

jusqu'au trépas: 

Puisque c'est toi, JESUS, qui 

veux le sacrifice, 

Moi, je ne compte pas. 

A ton gré, mon JESUS, laisse 

tomber le voile, 

Montre-moi ta beauté, serre-moi 

dans tes bras, 

Ou du ciel obscurci dérobe 

chaque étoile: 

Moi, je ne compte pas. 

Donne-moi, mon JESUS, ta paix 

ou la tempête, 

Couronne mes efforts, ou ne me 

soutiens pas, 

Sous le poids des douleurs laisse 

courber ma tête: 

Moi, je ne compte pas. 

 

Que mon cœur soit meurtri, 

même par ceux que j'aime, 

Qu'importe mon JESUS, puisque 

tu m'aimeras ! 

Que le bien que je fais soit 

soupçonné lui-même: 

https://twitter.com/pontifex_fr


Moi, je ne compte pas. 

Si d'incessants labeurs tu veux 

que je t'honore, 

Ou si je dois languir dans 

l'impuissance, hélas ! 

Qu'importe, mon JESUS ! Tu le 

veux: je t'adore ! 

Moi, je ne compte pas. 

Si je dois achever de gravir le 

calvaire, 

Si le Cyrénéen manque même à 

mes pas, 

Qu'importe, mon JESUS ! Tu 

verras ma misère. 

Moi, je ne compte pas. 

 

JESUS : 

Si ta foi, cher enfant, est si grande 

et si haute, 

Si tu veux t'oublier pour vivre 

dans mes bras, 

Moi je sais, moi je peux, moi je 

t'aime et je compte, 

Si tu ne comptes pas ! 

MOI :  

Qu'importe mon plaisir, ma joie, 

ma souffrance ! 

Jésus seul doit compter dans mon 

cœur ici-bas. 

A lui seul gloire, amour, 

reconnaissance : 

Moi, je ne compte pas. 

Prière du Roi Baudouin de Belgique 

 

Chers Frères et Sœurs, 

Prions particulièrement pour les jeunes du monde entier et les évêques 

rassemblés à Rome à l’occasion du synode sur la jeunesse en ce mois 

d’octobre. Les enjeux pour les jeunes sont énormes. En Belgique, plus 

de 4000 d’entre eux ont écrit sans langue de bois aux évêques belges 

afin que l’agir pastoral soit directement interpellé par leur visage et les 

situations dans lesquelles ils se trouvent. Nous sommes tous invités à 

prier dans nos assemblées dominicales mais aussi dans tous nos groupes 

de réflexion, partage, cours et dans nos cœurs-à-cœurs avec le Seigneur, 

la prière suivante écrite à l’occasion de ce synode par le pape François 

afin « d’élargir les horizons, de dilater le cœur et de transformer ces 

structures qui aujourd’hui nous paralysent, nous séparent et nous 

éloignent des jeunes ». 

 

 



Prière du pape François pour les jeunes et le synode 

« Seigneur Jésus, ton Eglise en chemin vers le Synode tourne son regard 

vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, ils 

aspirent à ce qu’il y a de plus beau et de plus profond et ils gardent 

toujours un cœur libre. 

Par l’accompagnement de guides sages et généreux, aide-les à 

répondre à l’appel que Tu adresses à chacun d’eux, pour réaliser leur 

propre projet de vie et atteindre le bonheur. 

Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au 

bien de leurs frères. 

Comme le Disciple bien-aimé, qu’ils soient eux-aussi au pied de la 

Croix pour accueillir ta Mère, en la recevant comme un don de Toi. 

Qu’ils soient témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître 

vivant à leurs côtés en annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

Amen. » 

 



 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Présentons au Seigneur notre Eglise : que son désir de servir tous les 
humains au nom du Christ ressuscité soit constant. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Présentons au Seigneur tous les missionnaires : que leur générosité 
et leur témoignage apportent au monde un souffle nouveau. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Présentons au Seigneur les catéchistes, ceux et celles qui enseignent 
la Parole :  que leur enseignement soit inspiré au point de toucher tous 
les cœurs. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Présentons au Seigneur les femmes et les hommes qui s’engagent 
pour servir dans divers ministères : que chacun et chacune se laisse 
animer par le souffle de l’Esprit qui ne fait exception de personne. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Présentons au Seigneur notre communauté chrétienne : qu’elle ne 
cesse d’accomplir l’œuvre missionnaire de l’Eglise avec dynamisme et 
confiance. 
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 

 

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 

Lundi 29 octobre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 30 octobre           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
 

Solennité de la Toussaint 

Mercredi 31 octobre : Tongre-Notre-Dame à 17h00 : Messe de la Toussaint 
                                       : Brugelette à 18h30 : Messe de la Toussaint 

Jeudi 1er novembre : Chièvres à 10h00 : Messe de la Toussaint 
                               : Tongre-Notre-Dame à 16h30 : Messe de la Toussaint  

Vendredi 02 novembre : Chièvres à 19h00 : Commémoration de tous les  
                                             Fidèles Défunts 

 
 

31ème DIMANCHE 

Samedi 03 novembre Dimanche 04 novembre 

17h00 – Grosage : Messe dominicale, 
à l’intention des membres de la 
Confrérie : René Hoffman, Michel 
Debruxelles, Gabriel Maes, Fernand 
Machtelink, bénédiction du Pain de 
St-Hubert et recommandation des 
défunts de la paroisse  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
et recommandation des défunts de la 
paroisse.  

17h00 – Attre : Messe dominicale, 
Bénédiction du Pain de St-Hubert et 
recommandation des défunts de la 
paroisse. 

16h30 –Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale et recommandation des 
défunts de la paroisse. 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 

 
Mariage  
Le samedi 20 octobre, en l’église de Chièvres : David Van Malleghem et Magali 
Vandeputte. 
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux époux ! 
 



 

Nos réunions … 

 

    

Lundi 22 octobre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 22 octobre – 19h30 
TND-Centre Marial 

Réunion du Conseil Pastoral 

Vendredi 26 octobre – 18h45 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion de préparation et d’inscription pour les 
parents qui présentent un petit enfant au Baptême  

 

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. 

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  

mailto:valeriebralion@gmail.com


-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 
 

                                   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 
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