Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 266
>>> upchievresbrugelette.be<<<
09 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…
« Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint
Luc 3,4)

A méditer…
« Ne marche pas derrière Jésus seulement quand cela te convient,
mais cherche-le chaque jour : trouve en lui le Dieu qui t’aime
toujours, le sens de ta vie, la force de te donner. »
Pape François, 17 novembre 2018, https://twitter.com/pontifex_fr

C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine

quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.

Regarde autour de toi, on a soif
de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta
tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il

y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps
viendront et il fera chaud au cœur
du monde.
II suffit d’une seule braise, pour
enflammer le monde, et
réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour qu’en ce temps de l’Avent, l’Eglise retrouve ferveur, audace et
amour à annoncer la venue du Sauveur.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour qu’en ce temps de l’Avent, les malades mettent leur espérance
dans le Dieu de l’impossible.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour qu’en ce temps de l’Avent, les personnes tristes retrouvent en
Dieu la joie de vivre.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour qu’en ce temps de l’Avent, notre communauté chrétienne soit
réchauffée par la charité fraternelle.
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

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

Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 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 20 décembre
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 21 décembre 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

4ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
17h00 – Huissignies : Messe
dominicale

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

18h30 – Mévergnies : Messe
dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nos réunions …
Lundi 10 décembre - 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Vendredi 14 décembre-09h15
Brugelette - Eglise

Réunion du Secrétariat décanal
Messe de Noël de l’école St-Louis

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 2019 (17h00) : Messe « de Ste-Cécile »
de la Royale fanfare de Huissignies
-Attre – samedi 12 janvier 2019 (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.

Béatitudes au quotidien
Seigneur, donne-moi des yeux
Pour te voir dénudé et affamé,
Des oreilles pour t’écouter
Criant et suppliant.
Donne-moi des mains
Pour te soigner malade et
emprisonné,
Un cœur ouvert
Pour t’accueillir étranger sans
toit,
Dans la maison de la fraternité,
À la table du partage.

Donne-moi la force pour la
marche,
L’appui dans les tribulations,
L’intrépidité dans la prophétie.
Donne-moi le courage
De raccourcir les distances,
Globaliser les solidarités, rallumer
les rêves,
Planter des fleurs et des sourires
D’un avenir d’espoir.
José Oscar Bezzo

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

