Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 265
>>> upchievresbrugelette.be<<<
02 décembre 2018
Le « courrier de l’Unité Pastorale » vous est offert gracieusement.
Toutefois, sa réalisation a un coût. Votre participation financière nous
aidera.
BE73 7320 2915 9160
Merci de votre générosité

Une Parole…
« Tenez-vous sur vos gardes, de
crainte que votre cœur ne
s’alourdisse…»
(Evangile de Jésus Christ selon Saint
Luc 21,34)

A méditer…
« Personne ne doit se faire d’illusion en pensant : « Tout va bien,
parce que je ne fais rien de mal ». Pour être de Jésus il ne suffit
pas de ne rien faire de mal, il faut faire le bien !»
Pape François, 17 novembre 2018, https://twitter.com/pontifex_fr
Lumière dans la nuit
Car elle est puissante la nuit en
cet Avent
et ses alliés sont très

nombreux :
la violence, la haine, la guerre,
le mépris, l'exclusion, la crise
économique....
Quand se lèvera le jour d'un

monde fraternel, enfin vivant ?
Il nous faut la Lumière
qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout,
pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et
d'amour,
pour offrir l'amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les
nuits du monde,
la lumière de l'espérance.
Il nous faut la Lumière
pour n'être pas condamnés à la
nuit.
Il nous faut la Lumière
pour veiller et ne pas se laisser
surprendre,
alerter les voisins, lorsque la
nuit tente
de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour
avancer,
confiants en l'avenir.
Il nous faut la Lumière,

dites-vous !
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle
s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du
monde,
du temps et des cœurs.
En naissant, Jésus Christ a
enraciné en nous,
la Lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit
et de devenir enfants de
Lumière
A nous, de nous laisser réveiller
par les multiples appels de nos
frères.
Retrouvons, en nous, les
sources cachées de l'Evangile :
c'est la Lumière qui nous
empêche de nous endormir.
Urgence. Il faut se lever !
Père Philippe Muller

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour les peuples en guerre qui souhaitent la paix.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les chefs des nations qui souhaitent la prospérité pour leur
peuple.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les malades qui souhaitent la santé, les chômeurs qui cherchent
du travail
Seigneur, nous te prions.
+ Pour ce temps de l’Avent qui débute aujourd’hui, qu’il soit pour nous
signe de paix et 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

Samedi

1er

Dimanche 10h00 : église St-Martin de
Chièvres
Dimanche 16h30 : Basilique ND- de
Tongre

1er DIMANCHE DE L’AVENT
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
Lundi 03 décembre
Mardi 04 décembre
Mercredi 05 décembre

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

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

Lundi 10 décembre
Mardi 11 décembre
Mercredi 12 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 13 décembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 14 décembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

3ème DIMANCHE DE L’AVENT
COLLECTE VIVRE ENSEMBLE ET MIGRANTS
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
17h00 – Vaudignies : Messe
dominicale

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

18h30 – Gages : Messe dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
- Madame Josette Gilmant
demeurait à Vaudignies. Ses
funérailles seront célébrées à
Chièvres, le mercredi 05 décembre
2018.
Aux proches, nous redisons notre
sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Baptêmes
-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 !

Nos réunions …
Lundi 03 décembre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 03 décembre – 17h30
Tongre-ND- Centre Marial

Réunion du Secrétariat décanal
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

Comme les autres années, nous placerons dans chacune des 11
églises de l’Unité Pastorale, une corbeille destinée à recevoir des
denrées alimentaires non périssables. Juste avant Noël, ces denrées
seront collectées et remises à l’asbl « St Vincent de Paul conférence
St-André Ath- Chièvres-Brugelette. » qui vient en aide aux familles
dans le besoin.
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/église- vendredi 14 décembre (20h00) : A TRAVERS CHANTS,
choeur tournaisien classé en catégorie Excellence des Rencontres
Chorales de la Province du Hainaut.
Ladeuze /église-vendredi 21 décembre (20h00) : Concert de Noël de la
Chorale St-Géry de Ladeuze.
Tongre-Notre-Dame /Basilique- samedi 22 décembre (20h00) : Concert
de Noël par la Royale Fanfare de Vaudignies.
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

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

