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Une Parole… 

 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Marc, 13, 31) 

 

A méditer… 

 
« La messe dominicale est au centre 

de la vie de l’Eglise : là, nous 
rencontrons le Seigneur ressuscité, 
nous écoutons sa parole, nous nous 

nourrissons à sa table et ainsi 
devenons Eglise. » 

Pape François, 04 novembre 2018, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

Seigneur, sommes-nous dignes 
De ta Parole ? 
Ne passons-nous pas trop souvent 
A côté du cri de lumière 
Qu’est l’Ecriture ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
De ta sainte Eucharistie ? 
Nous rendons-nous pleinement 
compte 
Du cadeau inouï 
Que ton Fils nous fait ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
Des plus humbles ? 
Comprenons-nous 
Que ce sont eux qui nous sanctifient 

A travers leur intégral dénuement ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
De ton amour pour nous ? 
Nous appliquons-nous réellement 
A être les bons jardiniers 
De la Création que nous as confiée ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
De l’innocence ? 
N’omettons-nous pas 
De gratter le vernis des apparences, 
Avant de nous voir présentés devant 
Toi ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
De notre âme ? 
Nous montrons-nous 

https://twitter.com/pontifex_fr


Soigneux de la part d’éternité  
Que Tu nous as donnée ? 
Seigneur, sommes-nous dignes 
De prier ? 
Nos cœurs sont-ils assez nourris de 
Toi, 
Pour accompagner les mots que nous 
t’adressons, 
Pour les faire vraiment monter vers 

les Cieux ?  
Seigneur, rends-nous dignes. 
Fais de nous des torches vivantes, 
Conscientes et heureuses dans 
l’action, 
Qui brûlent d’amour et s’embrasent 
dans le don. 
Oui, Seigneur. Rends-nous dignes !

 

 

 

 

 



Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour les pays en guerre : afin que l’espérance de la paix demeure 
toujours vive. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour les dirigeants des pays : afin que leur souci du bien collectif 
ravive l’espérance d’un monde meilleur. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour ceux et celles qui sont emprisonnés injustement : afin que 
l’espérance d’une vraie justice les soutienne. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les membres de notre communauté : afin qu’ils soient au cœur 
du monde des porteurs d’espérance. 
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 

 

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 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur de la Ste-



paroissiale de l’entité de Brugelette, 
recommandation des défunts de la 
paroisse 

Vierge pour toute une famille. 

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. 

Lundi 26 novembre             18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 27 novembre            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 28 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 29 novembre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 30 novembre     18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 
 



1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 1er décembre Dimanche 02 décembre 

10h00 – Gages: Messe de St-Eloi des 
Agriculteurs 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Michel Dutranoit 

17h00 – Grosage: Messe dominicale 
à l’intention de Raymond Delsandre 

18h30 – Attre : Messe dominicale 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
- Monsieur Henri Georis 
demeurait à Brugelette. Ses 
funérailles ont été célébrées à 
Brugelette, le jeudi 15 novembre 
2018. 
- Madame Odile Foucarte 
demeurait à Cambron-Casteau. 
Ses funérailles ont été célébrées à 
Cambron-Casteau, le vendredi 16 
novembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
Baptêmes 
-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 Simon, Daymon, Ignace,  
Antonin et Marcel découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants !

 
 

 

 



Nos réunions … 

Lundi 19 novembre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 19 novembre-18h30 
Tongre-ND- Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Mardi 20 novembre-19h30 
Tongre-ND- Centre Marial 

Ciné Débat 

Mercredi 21 novembre-20h00 
Tongre-ND- 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

 
                         Centre Marial de Tongre-Notre-Dame 
                                       Mardi 20 novembre à 19h30 
                                            Ciné-Débat sur l’Eugénisme  
 
Être beau, sain, parfait – qui n’aurait jamais eu ce désir ? Beau, sain, 

parfait, cela semble pas mal, mais à quel prix ? Le prochain ciné-débat 

nous propose une visite à Gattaca, une ville imaginée dans l’avenir où 

presque tous qui naissent sont génétiquement sélectionnés. Seulement 

les plus parfaits ont accès aux positions les plus prestigieuses dans la 

société. Nous rencontrerons Vincent, un homme retenu invalide parce 

que né sans sélection génétique, et Jérôme, un homme retenu valide 

parce que né avec sélection génétique, mais handicapé à cause d’un 

accident. Qui est plus digne ? Les deux s’arrangent, afin que l’un aide 

l’autre pour réaliser ses rêves … Venez et découvrez ! 

 

mailto:valeriebralion@gmail.com


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. 

 
Fêtes commémoratives et patronales dans le Doyenné 
Commémoration 1914-1918 
Fête de Ste-Barbe 
-Chièvres – Dimanche 8 décembre (10h00) : Messe « de Ste-Barbe » 
des Pompiers de Chièvres.  

Fête de Ste-Cécile 
-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 

Concert de Noël 

mailto:billet@mcath.be


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 
 
                                    
 
 
 
 

 
 
 
                                                  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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