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Une Parole… 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 12, 30) 

 

A méditer… 

 
« Jésus nous a donné un 

programme simple pour cheminer 
vers la sainteté : le 

commandement de l’amour de 
Dieu et du prochain. » 

Pape François, 27 septembre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

Ce sentiment de votre présence 
Mon Dieu, daignez me donner 
ce sentiment continuel de votre 
présence, 
de votre présence en moi et autour 
de moi... 
et, en même temps, cet amour 
craintif 
qu'on éprouve en présence de ce 
qu'on aime 
passionnément, 
et qui fait qu'on se tient devant la 
personne aimée,  
sans pouvoir détacher d'elle les yeux, 

avec un grand désir et une volonté de 
faire 
tout ce qui lui plait, 
tout ce qui est bon pour elle, 
et une grande crainte de faire, dire 
ou penser 
quelque chose qui lui déplaise 
ou lui fasse du mal... 
En vous, 
par Vous 
et pour Vous. 
Amen.  

Charles de Foucauld

https://twitter.com/pontifex_fr


 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour que l’Eglise soit fidèle à la parole de Dieu qu’elle écoute, 
annonce et proclame. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que nos dirigeants soient au service de tous et toutes et soient 
capables d’être à l’écoute des besoins de chacun et chacune. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour qu’entre générations, le lien de l’amour demeure solide. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que nos cœurs soient sensibles à la souffrance des autres. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que notre communauté redécouvre le bonheur de vivre selon le 
commandement de Jésus, aimer Dieu et son prochain. 
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 

 

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.  

18h30 – Attre : Messe dominicale, 
Bénédiction du Pain de St-Hubert et 
recommandation des défunts de la 
paroisse. 

16h30 –Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention des époux 
Lenoir-Gailterie, en l’honneur de la 
Ste-Vierge pour toute une famille, 
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 en l’honneur de la Ste-
Vierge pour toute une famille. 

 
 
Lundi 12 novembre             18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 13 novembre            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 14 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 15 novembre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 16 novembre     18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33ème DIMANCHE 

Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre 

17h00 – Vaudignies : Messe 
dominicale et fête de Ste-Cécile de la 
Fanfare de Vaudignies et de la 
Chorale paroissiale, recommandation 
des défunts de la paroisse 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

10h00 – Ladeuze : Liturgie de la 
Parole à l’occasion de la Fête de Ste-
Cécile de la Fanfare de Ladeuze et de 
la Chorale paroissiale, de son 
organiste et à la mémoire des 
membres défunts de la société. 

18h30 –Gages : Messe dominicale et 
fête de Ste-Cécile de la Chorale 
paroissiale de l’entité de Brugelette, 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur de la Ste-
Vierge pour toute une famille. 

 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
-Monsieur Marcel Remy demeurait à Chièvres. Ses 
funérailles ont été célébrées à Mévergnies le 
samedi 03 novembre 2018. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile 
 

Nos réunions … 

    

Lundi 05 novembre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 05 novembre – 17h30 
Tongre-ND – Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation  

Samedi 10 novembre – 09h00 
Tongre-ND – Centre Marial  

Réunion du groupe Contemplation  

 

 

   



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 
-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 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 
 

mailto:valeriebralion@gmail.com


                                    
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



                                                  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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