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Une Parole…
« Ma royauté n’est pas de ce monde. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 18, 36)

A méditer…
« Là où il y a le péché, il y a
aussi le Seigneur Dieu
miséricordieux qui pardonne si
tu vas chez lui. »
Pape François, 09 novembre 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr
La fête du Christ Roi de l’univers a été établie par le Pape Pie XI, le 11
décembre 1925 dans son encyclique "Quas primas". C’est également le
dernier dimanche du temps ordinaire de l’Église, le dimanche suivant sera le
1er Dimanche de l’Avent.
« Tout pouvoir m’a été donné au Ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin des temps » (Matthieu 28, 18).
Ces dernières paroles du Christ ressuscité dans l’évangile de saint Mathieu
nous aident à pressentir les dimensions inouïes du mystère que l’Église fête
pour couronner l’année liturgique : le mystère du Christ Roi de l’Univers, celui
de la royauté du Christ.

Ô Jésus, l’unique Roi de l’Univers,

la Sainte Eucharistie. Vous êtes là

nous nous prosternons à vos pieds
pour vous adorer et vous prendre
pour notre Roi et notre Guide.
Oui. Seigneur, à Vous toutes les
nations sont soumises.
Vous êtes seul le vrai Roi ; Vous
êtes seul la vraie paix. Vous êtes

vivant, aimant. Vous voulez nous
nourrir du Pain de vie. Oui, venez
et nourrissez vos enfants. Vos
regards sont fixés sur les âmes.
Vous veillez sur toutes les nations.
Votre Cœur est pour nous un asile
de repos. Nous nous consacrons

seul la Lumière. Nous n’adorons
que Vous seul !
Vous êtes notre soutien, Vous êtes
notre richesse, Vous êtes notre
Maître, Ô Grand Dieu du Ciel et de
la terre.
Nous croyons très fermement que

donc à votre Cœur de Roi et de
Prince. A Vous seul. Seigneur,
toute gloire, honneur, amour
soient rendus jusqu’à la
consommation des siècles et
pendant toute l’Éternité.
Amen.

Vous êtes réellement présent dans

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour les rois et les reines de la terre : afin qu’ils et qu’elles sachent
gouverner leurs sujets avec humanité.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les dirigeants de notre Eglise : afin qu’ils soient toujours à
l’écoute du peuple de Dieu.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les chefs d’entreprises : afin qu’ils considèrent leurs employés
comme leur plus grande richesse.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté : afin qu’elle témoigne de la royauté du
Christ en se faisant proche des pauvres.
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

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
18h30 – Mévergnies : Messe
dominicale à l’intention D’Hector
Cauchies, Félix Dobchies, Ghislaine
Dobchies, Simone Opdecam,
Michelle Renauld et

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

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

recommandation des défunts de la
paroisse
Lundi 26 novembre
Mardi 27 novembre
Mercredi 28 novembre

18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
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
17h00 – Grosage: Messe dominicale
à l’intention de Raymond Delsandre
18h30 – Attre : Messe dominicale

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention de Michel Dutranoit,
Louis Danneau, Félicie Moulin, Victor
Danneau, Laure Michel, Luc Vilette.
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Lundi 03 décembre
Mardi 04 décembre
Mercredi 05 décembre

18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
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 06 décembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 07 décembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 08 décembre
Dimanche 09 décembre
17h00 – Ladeuze: Messe dominicale
à l’intention de la famille NottezDefrenne

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
et Fête de Ste-Barbe des Pompiers
de Chièvres

18h30 – Cambron-Casteau : Messe
dominicale à une intention
particulière.

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
- Monsieur Gilbert Devolder
demeurait à Vaudignies. Ses
funérailles ont été célébrées à
Vaudignies, le samedi 24
novembre 2018.
Aux proches, nous redisons notre
sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

-Le samedi 08 décembre, à 15h00,
en l’église St-Géry de Ladeuze,
Joline Cornet, fille de Benjamin
Cornet et Caroline De Bodt ; Samy
Brunquers,
fils
de
Dimitri
Brunquers et Margarethe Buffens.
Que Joline et Samy découvrent
combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants !

Baptêmes

Nos réunions …
Lundi 26 novembre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Mercredi 28 novembre-20h00
Chièvres-Maison Paroissiale
Vendredi 30 novembre-18h45
Chièvres-Maison Paroissiale

Réunion du Secrétariat décanal
Partage de Vie et de la Parole
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).

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

Cela va arriver chez nous
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 09 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
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
La pastorale de la santé du diocèse de Tournai vous invite
le mardi 4 décembre 2018 à l’UCL Mons (Grand auditoire) Chaussée de
Binche, 151 - 7000 Mons
18h30 Accueil, convivialité, présentation des différents secteurs de
la pastorale de la santé :
• Aumôneries en hôpitaux généraux
• Aumôneries en hôpitaux psychiatriques
• Visiteurs de malades
• Pastorale en maisons de repos /de soins
• Hospitalité diocésaine • Aiguillages (personnes handicapées)
• Commission bioéthique
19h30 Conférence par Sr Véronique Margron (médecin, théologienne,
professeur à Angers)
« Nos Chemins de Solitude » 21h30 Fin
Entrée Libre, ouvert à tout public - inscription obligatoire
Contact : oriane.doye@evechetournai.be 069.646.253
www.pastoralesante-tournai.be
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