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Une Parole… 

 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 10, 49) 

 

A méditer… 

 

 « Le monde a besoin de Saints et 

nous sommes tous, sans 
exception, appelés à la sainteté. 

N’ayons pas peur ! » 
 Pape François, 14 octobre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

 
Saints et saintes de Dieu  

qui n'avez pas trouvé de date 

dans nos calendriers, 

mais qui avez reçu de Dieu une 

place éternelle,  

priez pour nous. 

Vous les humbles laboureurs de 

la terre, 

qui avez accueilli les fruits de la 

Création,  

priez pour nous. 

Vous les femmes de ménage,  

cuisinières et bonnes d'enfant,  

qui, jour après jour, avez semé la 

tendresse,  

priez pour nous. 

Et vous, travailleurs  

dans les usines obscures ou à la 

chaîne, 

toujours attentifs aux autres,  

priez pour nous. 

Vous les artistes, et vous, les 

gens du spectacle, 

qui avez apporté un peu de la 

beauté  

et de la joie de Dieu sur notre 

terre,  

priez pour nous. 

Et vous qui avez prêté  

une oreille attentive à toute 

https://twitter.com/pontifex_fr


solitude 

et avez toujours accueilli les 

désespérés,  

priez pour nous. 

Vous, les simples prêtres de 

paroisse  

et les religieuses de couvent, 

qui fidèlement avez servi Dieu et 

témoigné de Lui,  

priez pour nous. 

Vous, les parents, parfois 

incompris,  

qui, à la sueur de votre front, 

avez travaillé pour vos enfants,  

priez pour nous. 

Vous, grands-parents,  

qui avez enveloppé de tendresse 

vos petits-enfants, 

après avoir éduqué leurs parents, 

priez pour nous. 

 

Vous, les éducateurs, qui avez 

voulu communiquer  

votre foi et votre espérance, 

vous qui avez veillé sur les jeunes 

pousses de notre humanité, priez 

pour nous. 

Et vous, les enfants morts trop 

jeunes,  

qui avez égayé la terre de vos 

balbutiements 

et offert votre voix juvénile, 

vous qui avez suscité tant de 

larmes d'amour,  

priez pour nous. 

Vous, les missionnaires partis 

porter l'Evangile 

jusqu'au bout du monde,  

priez pour nous. 

Vous, les apôtres de nos 

campagnes et de nos villes,  

après avoir parcouru routes et 

chemins  

pour inviter à la conversion,  

priez pour nous. 

Vous dont les noms ne seront 

jamais inscrits sur une tombe,  

anonymes des charniers et des 

guerres sans merci,  

priez pour nous. 

Et vous qui avez connu la gloire 

humaine, 

mais êtes toujours restés pauvres 

de cœur,   

priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes,  

bienheureux enfants de Dieu, 

faites monter notre louange vers 

le Père, 

par le Fils, dans l'Esprit Saint.  

Amen. 

Charles Delhez 

 



 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour les personnes qui ont des responsabilités : qu’elles puissent 
ouvrir les yeux et voir le Christ en toutes les personnes qui comptent 
sur elles. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’Eglise universelle du Christ : qu’elle apporte la lumière de 
l’Evangile à toute personne qui le cherche avec sincérité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les gens qui cherchent la lumière : qu’ils fassent l’expérience du 
Christ ressuscité au cœur des moments difficiles de leur vie. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté : qu’elle ouvre les yeux sur toute personne 
qui se présente à elle en quête de bonheur. 
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 

 
 

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 

Collecte Fonds de Solidarité Diocésaine  

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. 

Lundi 05 novembre             18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 06 novembre            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 07 novembre      18h00    Tongre-ND      Chapelet 
                                               18h30 Tongre-ND       Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Comme chaque année pendant la saison froide, ce chapelet et cette messe auront 
lieu dans la chapelle de la TRANSFIGURATION au Centre Marial. 
Jeudi 08 novembre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 09 novembre     18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

32ème DIMANCHE 

Samedi 10 novembre Dimanche 11 novembre 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale, à 

l’intention de Thérèse Blanchart, des 
familles Blanchart, Labie-Degauquier, 
Monnier-François, Strebelle-
Docquegnies, des époux Augustin 
Dupriez et Andrée Dupont, bénédiction 
du Pain de St-Hubert et 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Marie-Thérèse Danneau et 
Christian Therasse, en souvenir de la fin 
de la première guerre mondiale et des 
Anciens Combattants en présence des 
Autorités Communales 
10h45 – Brugelette : Liturgie de la 

Parole en souvenir de la fin de la 
première guerre mondiale et des 
Anciens Combattants en présence des 
Autorités Communales 

18h30 – Cambron-C : Messe 

dominicale et recommandation des 
défunts de la paroisse 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 

dominicale 



 

Nous porterons dans notre prière… 

 

Funérailles 
-Madame Philomène Douchot demeurait à Ath. Ses funérailles ont été 
célébrées à Attre le mercredi 24 octobre 2018. 
-Monsieur Daniel Descamps demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Vaudignies, le vendredi 26 octobre 2018. 
-Monsieur Jean Debay demeurait à Mons. Ses funérailles seront célébrées à 
Vaudignies, le mercredi 31 octobre 2018 à 09h30. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile 

 

Nos réunions … 
 

    

Lundi 29 octobre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

 

    

 

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

Fêtes commémoratives et patronales dans le Doyenné 
Commémoration 1914-1918 
-Brugelette – dimanche 11 novembre (10h45) : 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 

mailto:valeriebralion@gmail.com


-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 
 
                                    
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



                                                  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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