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16 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… 

 

  « Moi, je vous baptise avec de 
l’eau. Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu. » 
 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint 
Luc 3,16) 

 
 

 
  

A méditer… 

« L’Avent est le temps pour accueillir le Seigneur qui vient à 
notre rencontre, pour regarder vers l’avenir et nous préparer au 
retour du Christ. » 
Pape François, 02 décembre 2018, https://twitter.com/pontifex_fr 

Dieu a choisi de se faire attendre 

Dieu, tu as choisi de te faire 

attendre tout le temps d'un 

Avent. 

Moi je n'aime pas attendre dans 

les files d'attente.  

Je n'aime pas attendre mon 

tour. 

Je n'aime pas attendre le train.  

Je n'aime pas attendre pour 

juger. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Je n'aime pas attendre le 

moment. 

Je n'aime pas attendre un autre 

jour. 

Je n'aime pas attendre parce 

que je n'ai pas le temps  et que 

je ne vis que dans l'instant.  

Tu le sais bien d'ailleurs,  tout 

est fait pour m'éviter l 'attente 

: les cartes bleues et les libre 

services, 

les ventes à crédit  et les 

distributeurs automatiques,  les 

coups de téléphone et les 

photos à développement 

instantané, les télex et les 

terminaux d'ordinateur,  la 

télévision et les flashes à la 

radio...  

Je n'ai pas besoin d'attendre les 

nouvelles, elles me précèdent.  

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te 

faire attendre le temps de tout 

un Avent.  

Parce que tu as fait de 

l'attente l'espace de la 

conversion, le face à face avec 

ce qui est caché, l 'usure qui ne 

s'use pas.  

L'attente, seulement 

l'attente, l'attente de 

l'attente, l' intimité avec 

l'attente qui est en nous  parce 

que seule l'attente réveille 

l'attention et que seule 

l'attention est capable d'aimer.  

Tout est déjà donné dans 

l'attente, et pour Toi, 

Dieu, attendre se conjugue 

Prier. 

Père Jean Debruynne

 

 

 



 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour que, à l’exemple de Jean Baptiste, l’Eglise annonce la joie de la 
venue du Sauveur pour le monde entier. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour que les personnes en autorité soient constamment soucieuses 
de l’équité en vue de la joie et du bonheur de tous et toutes. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que l’audace de la foi repousse toute peur et incite les disciples 
du Christ à porter la joie aux gens qui souffrent. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que la justice et la paix de Dieu réchauffent notre communauté 
et nous fassent rayonner de la joie de nous savoir aimés de lui. 
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 

 

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             18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 18 décembre            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 19 décembre      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 22 décembre Dimanche 23 décembre 

17h00 – Huissignies : Messe 
dominicale  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 

NOËL 

Collectes pour les actions sociales 

Lundi 24 décembre Mardi 25 décembre 
18h00 – Tongre-Notre-Dame : Veillée 
de Noël 

10h00-Brugelette : Messe de Noël 

 
Mercredi 26 décembre      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 27 décembre            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 28 décembre     18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

SAINTE FAMILLE 

Samedi 29 décembre Dimanche 30 décembre 

17h00 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

18h30 – Brugelette : Messe 
dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  



 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
Monsieur José Baland demeurait à Chièvres. Ses funérailles seront célébrées 
à Chièvres, le jeudi 20 décembre 2018, à 11h00. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 17 décembre - 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 17 décembre- 18h30 
Tongre-ND- Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation 

Mercredi 19 décembre-20h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole 

Vendredi 21 décembre-20h00 
Ladeuze - Eglise 

Concert de Noël de la Chorale St-Géry de Ladeuze 

Samedi 22 décembre-20h00 Concert de Noël de la Fanfare « les Amis Réunis » de 
Vaudignies et de l’ensemble vocal Amicitia de Dour.  

 

 

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 
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 

mailto:valeriebralion@gmail.com


Concert de Noël 
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. 
 

« OPÉRATION NOËL » 
 Collecte de vivres non périssables. 
 « Tout le monde ne peut pas faire des choses extraordinaires, mais tout le 
monde peut faire quelque chose. »  
 L’équipe sociale chargée de la diaconie dans les unités pastorales d’Ath-
Chièvres-Brugelette invite tous ceux qui le désirent à participer à une collecte 
de vivres non périssables durant le temps de Noël soit jusqu’au 13 janvier 
2019. 
Cette collecte avait déjà été initiée auparavant dans quelques lieux de cultes. 
À cet effet, des paniers seront disposés dans les divers clochers lors des 
célébrations ainsi que dans les divers secrétariats paroissiaux lors des heures 
d’ouverture. 
Les dons récoltés seront destinés à la société St Vincent de Paul qui s’investit 
dans la lutte contre la pauvreté. 
Merci à chacun pour ce geste de fraternité qui vient raviver notre 
participation et notre engagement à la construction d’un monde plus juste, 
plus solidaire… 
 
 

                                                  

                                     



              

 

              



                                      

              
 
 
 



        



                                        
 
 
                                    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 

mailto:luczakcm@gmail.com

