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Une Parole… 

 

« Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 12, 43) 

 

A méditer… 

 
« L’avenir, c’est à toi de le faire, 
avec tes mains, avec ton cœur, 

avec ton amour, avec tes 
passions, avec tes rêves. Avec les 

autres. » 
Pape François, 27 octobre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

En ce dimanche où nous célébrons la 

mort et la résurrection du Christ, 

nous commémorons le centenaire de 

l’armistice du 11 novembre 1918. La 

fin des combats de la 1ère guerre 

mondiale. Des combats qui ont fait 

près de 10 millions de morts. Une 

guerre qui a ruiné les pays d’Europe. 

Dans l’une de ses lettres de guerre, le 

Père François MOREAU, moine de 

l’abbaye saint Martin de Ligugé qui 

était sous les drapeaux, écrit le 9 

novembre 1918 : « un mot ce soir : il 

partira demain, veille de St Martin. 

Est-ce que notre grand St Martin qui 

a déjà tant fait pour nous ne va pas, 

cette année, pour sa fête, nous 

apporter la paix, consécration de 

notre victoire ? Et quelle joie plus 

grande encore si cette paix extérieure 

nous apportait aussi la paix 

intérieure qu’avant la guerre nous 

connaissions si peu ! En tout cas, 

voilà presque l’après-guerre qui 

commence. » En effet depuis le mois 

d’octobre 1918 des tractations ont 

lieu entre l’Allemagne et les Etats 

Unis en vue de la paix. Le 5 novembre 

https://twitter.com/pontifex_fr


1918 l’ensemble des Alliés envoie un 

mémorandum à Berlin. Les 

conditions posées par les Alliés sont 

acceptées par les Allemands qui 

désirent maintenant négocier 

l’armistice. Pendant plusieurs jours 

les circonstances empêchent les 

messagers de passer d’un camp à 

l’autre. Mais à 9h45, le 11 novembre, 

le Maréchal Foch envoie le 

télégramme suivant « Les hostilités 

seront arrêtées sur tout le front à 

partir du 11 novembre, 11h ». Dans 

les tranchées le clairon sonne à 11h 

du matin l’arrêt des combats. L’arrêt 

des combats. Ce n’est pas encore la 

paix. Si la guerre a été gagnée il 

faudrait maintenant gagner la paix. 

Le pape Benoit XV écrit en décembre 

1918 : « ce jour que l’univers entier 

attendait anxieusement depuis 

longtemps et que tous les peuples 

chrétiens appelaient de leurs 

ferventes prières,… nous le voyons, 

arrivé brusquement. Le bruit des 

armes a enfin cessé. Une paix 

solennelle n’a pas encore mis fin à la 

sauvage guerre, mais cependant cet 

armistice qui a arrêté les carnages 

sur terre, sur mer et dans les airs, a 

heureusement ouvert la porte et le 

chemin de la paix… Comme cela 

intéresse souverainement le bien 

général, c’est un devoir, surtout pour 

les catholiques qui, par profession, 

travaillent au bonheur et à la paix de 

la société humaine, d’invoquer par la 

prière l’assistance de la divine 

Sagesse pour les délégués à la 

conférence de la paix… » Ce qui est 

vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : 

nous devons chaque jour œuvrer à 

gagner la paix. Le Pape François 

rappelait cette année, lors de la fête 

de Pâques : « le Christ avec sa mort 

et sa résurrection, a vaincu le péché 

qui séparait l’homme de Dieu, 

l’homme de lui-même, l’homme de 

ses frères… Il a rétabli la paix, 

commençant à tisser la toile d’une 

nouvelle fraternité… Seule cette 

fraternité peut garantir une paix 

durable, peut vaincre les pauvretés, 

peut éteindre les tensions et les 

guerres, peut extirper la corruption 

et la criminalité. »



 

Intentions de prière pour notre semaine  
-Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de paix, certes fragile, 

que vivent entre eux les peuples d’Europe.  Et nous te prions pour tous 

les peuples qui, sur d’autres continents, connaissent la guerre et les 

conflits, souvent dans l’indifférence du monde.  

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la 

paix.  

-Seigneur, nous nous souvenons de la grande guerre. Nous te rendons 

grâce pour les hommes et les femmes de nos pays qui, au service de la 

paix, risquent aujourd’hui leur vie pour nos concitoyens. Et nous te 

prions pour ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans des 

attentats ou sur des théâtres d’opérations extérieures.  

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la 

paix.  

-Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi 

sont soucieux de la dignité de l’homme. Ils sont artisans de paix dans 

leur famille, leur travail, leur commune, au sein d’associations. Et nous 



te prions pour ceux qui sont victimes d’injustice, de mépris, de misère, 

de violence. Tout particulièrement pour les réfugiés, les exilés.  

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la 

paix. 

-Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des 

responsabilités politiques, économiques, sociales et syndicales. Et nous 

te prions pour qu’ils aient toujours le souci du bien commun en vue de 

construire une société fondée sur la vérité, la justice, la charité.  

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la 

paix.  

-Seigneur nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes 

qui se réunissent à travers le monde en ce dimanche. Elles sont à 

l‘écoute de ta Parole et partagent Ton Corps. Et nous te prions pour 

qu’elles accueillent Ta paix et en soient les témoins dans tous les pays 

où elles vivent.  

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la 

paix. 
 
 

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 

 

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, 

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 



bénédiction du Pain de St-Hubert et 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

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, à l’intention de 
leurs membres défunts et 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Marie-Noëlle 
Vercaigne, Jean Vercaigne, Josée 
Barbay  

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 

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



paroisse 

Lundi 19 novembre             18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 20 novembre            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 21 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 22 novembre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 23 novembre     18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 

34ème DIMANCHE CHRIST ROI 

Collecte Action Catholique 

Samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre 

17h00 – Huissignies : Messe 
dominicale à l’intention de Marcel 
Labie, Rose Dupont, Eugène et 
Bertrand Assoignons et 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
et Fête de Ste-Cécile de la Fanfare de 
Chièvres et de la Chorale Paroissiale 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale à l’intention D’Hector 
Cauchies, Félix Dobchies, Ghislaine 
Dobchies, Simone Opdecam, 
Michelle Renauld et 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale pour le repos de l’âme de 
Jacques Derouck. 

 

Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et 
de toutes les violences entre les individus et les peuples. 
Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui 
souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la 
guerre. 
Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains 
la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. 
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et 
en tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route 
de la paix. 



Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine 
par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère 
par le partage. 
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde (spécialement au Moyen 
Orient), ta paix éternelle. Amen. 

Jean-Paul II 
 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
-Madame Georgette Bassée 
demeurait à Chièvres. Ses 
funérailles ont été célébrées à 
Mévergnies, le vendredi 09 
novembre 2018 
-Monsieur Lucien Kessels 
demeurait à Brugelette. Ses 
funérailles ont été célébrées à 
Cambron-Casteau, le samedi 10 
novembre 2018 
-Monsieur Roger Cossez 
demeurait à Tongre-St-Martin. Ses 
funérailles ont été célébrées à 
Tongre-Notre-Dame, le mardi 13 
novembre 2018. 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu par 
le Baptême :  
-Lionel Adolf, fils de Patrick Adolf 
et Nancy Delvael ; Tyron 
Dubuisson, fils de Jonathan 
Dubuisson et Mélanie Pasté ; 
Aiden Lekimpe, fille de Kevin 
Lekimpe et Marine Cordier ; Tylan 
Rivière, fils d’Olivier Rivière et 
Christine Caroyer ; Théo Van 
Heghe, fils de Damien Van Heghe 
et Géraldine Malice ;Valentin 
Widar, fils d’Edwin Widar et 

Amélie 
Lelong ; Timéo Plisnier, fils de 
Lionel Plisnier et Maïté Poroli ; 
Lilou Mollet, fille de Joël Mollet et 
Maïté Vienne, Braian Gergely, fils 
de Constantin Gergely et Aurélie 
De Groote ; Joséphine Rasse fille 
de Adrien Rasse et Julie Tresnie. 
-Le dimanche 25 novembre, à 
15h00, en l’église St-Martin de 
Chièvres, Simon Tilly, fils de 
Stéphane Tilly et Emmanuelle 
Lessire 
-Le dimanche 25 novembre, à 
16h30, en la Basilique Notre-Dame 
de Tongre-Notre-Dame, Daymon 
Poulain, fils de Jennifer Poulain ; 
Ignace Hayois, fils de Luc Hayois et 
Justine D’Haemer ; Antonin 
Dubois, fils de Dominique Dubois 
et Nathalie Van De Wiele, Marcel 
Labie, fils de Stéphane Labie et 
Angélique Dufrasne. 
Que Tyron, Aiden, Tylan, Théo, 
Valentin, Timéo, Lilou, Braian, 
Simon, Daymon, Ignace, Antonin et 
Marcel découvrent combien notre 
Dieu les aime comme ses propres 
enfants !



Nos réunions … 

    

Lundi 12 novembre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de 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 
-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 
 

mailto:valeriebralion@gmail.com


Concert de Noël 
Chièvres- vendredi 14 décembre (20h00) : A TRAVERS CHANTS, choeur 
tournaisien classé en catégorie Excellence des Rencontres Chorales de 
la Province du Hainaut. À l’église  
Ladeuze -vendredi 21 décembre (20h00) : Concert de Noël de la 
Chorale St-Géry de Ladeuze à l’église 
Tongre-Notre-Dame - samedi 22 décembre (20h00) : Concert de Noël 
par la Royale Fanfare de Vaudignies à la Basilique 
 
                                    

Quelques missels sont disponibles à la maison paroissiale au 
prix de 9€. Si vous en désirez un, vous pouvez vous adresser 
à votre sacristain. 
 

CONCERT DE NOEL A CHIEVRES 
 
Le vendredi 14 décembre à 20h, découvrez A TRAVERS CHANTS, choeur 
tournaisien classé en catégorie Excellence des Rencontres Chorales de la 
Province du Hainaut.  
Sur scène, 80 CHORISTES dirigés par Michel Jakobiec, directeur 
du Conservatoire de Tournai, pour vous offrir des chants de Noël provenant 
des 4 coins du globe, mais aussi de chez nous ! 
Bar à l’issue du concert:-) 
 
Prix : 6€, 1,25€ (Art 27) et gratuit pour les moins de 12 ans 
Places en vente au Palace d’Ath et à l’Office du Tourisme de Chièvres. 
068 68 19 99 / billet@mcath.be 
  
Une organisation de la Maison Culturelle d’Ath menée en collaboration avec 
l’Administration Communale de Chièvres, l’Unité pastorale de Brugelette et de 
Chièvres, l’Office du Tourisme de Chièvres et l’ASBL Alice Seniors. 
 

mailto:billet@mcath.be


 
 

 



 
 
                                                  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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