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Une Parole…
« Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3,15)

A méditer…
« Portez à tous ceux qui sont rejetés par la
société la tendresse et la miséricorde de Dieu.
»
Pape François, 29 décembre 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr

Salut!
Je voulais absolument t'écrire
Pour te dire combien je t'aime et que
je t'ai à cœur.
Hier, je t'ai vu marcher avec des amis
Et je t'ai fait un coucher de soleil pour
terminer ta journée
Je t'ai soufflé une fraîche brise pour
te rafraîchir,
Je t'ai attendu, mais tu n'as jamais
répondu...
J'ai simplement continué de t'aimer.
Pendant ton sommeil, j'ai fait
paraître
La lumière de la lune sur ton visage

Pour te toucher les joues,
Comme tellement de larmes les ont
touchées.
Pourquoi n'as-tu pas pensé que
c'était moi ?
Tôt le matin, j'ai fait exploser un
lever de soleil brillant pour toi
Mais tu t'es réveillé tard
Et tu t'es dépêché pour aller
travailler.
Et tu n'as rien remarqué...
J'ai essayé de te montrer mon
existence
Au travers de la verdure et du ciel
bleu,

J'ai soufflé mon amour au travers des
grands arbres
Au travers des couleurs de toutes les
fleurs.
Je désire te parler au travers des
grandes chutes d'eau
Et je t'envoie des chants d'amour
Par les oiseaux qui chantent pour toi.
Je te réchauffe avec le vêtement de
mon soleil
Et le parfum de l'air qui vient du doux
encens de la nature.
Mon amour pour toi est plus profond
que l'océan
Et plus grand que le besoin de ton

cœur.
Si seulement, tu pouvais réaliser
combien je m'intéresse à toi..
Dieu, Mon Père, t'envoie cet amour
J'aimerais tellement que tu le
rencontres.
Alors, s'il te plaît, appelle-moi bientôt
Peu importe le temps que cela
prendra,
J'attendrai parce que je t'aime...
Jésus
Publié dans le journal d'InterJeunes.
x-Faith : groupe de jeunes de
Lignerolle (Suisse)

Intentions de prière
+ Pour l’Eglise : qu’elle demeure attentive à la voix du Père qui l’appelle
sans cesse à la miséricorde.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour tous les gouvernants : qu’ils entendent la voix du Père chez tous
ceux et celles qui réclament justice, partage et paix pour tous et toutes.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les humbles de cœur : qu’en se laissant attirer par le Seigneur,
ils découvrent, cachés en eux-mêmes, des trésors de foi, d’espérance
et d’amour.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les pauvres qui cherchent Dieu en toute humilité : qu’en
ouvrant leur cœur à l’amour inconditionnel du Père, ils trouvent force
et paix intérieure.
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

BÂPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale
à l’intention d’Odette Denis et de la
famille Picron-Vanderelst-Dehon

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

18h30 – Attre : Messe de Ste-Cécile
de la Fanfare de l’entité de
Brugelette

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Lundi 14 janvier
Mardi 15 janvier
Chapelet
Mercredi 16 janvier

18h00
18h00

Brugelette
Chièvres

18h00

Tongre-ND

Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Messe, Office de Vêpres ou
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 17 janvier
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 18 janvier 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

2ème DIMANCHE
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
17h00 – Vaudignies : Messe
dominicale à l’intention de Claire
Lefebvre, Thimoty Marcellis, les
époux Duvivier-Jacob, Marit-Calcus,
des familles Bresoux-Vermeulen
18h30 – Gages : Messe dominicale

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Mercredi 23 janvier

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 24 janvier
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 25 janvier 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

3ème DIMANCHE
Collectes terre sainte et catéchistes en pays de mission
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier
17h00 – Huissignies : Messe
dominicale à l’intention des familles
Duquesne-Fontaine et Jean DathAndré
18h30 – Mévergnies : Messe
dominicale à l’intention de Jean
Wallez, Gérard Delplace, Hector
Cauchies, Félix Dobechies, Ghislaine
Dobechies, Rose-Marie Flamme,

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention d’André Nisolle

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Simone Opdecam, Michelle Renauld,
Marcel Culquin, Françoise Quiévy,
famille Wiezen-Hegge.

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
-Monsieur Daniel Beriot, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été
célébrées à Chièvres, le vendredi 04 janvier 2019.
-Madame Nicole Allard, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été
célébrées à Brugelette, le jeudi 10 janvier 2019.
-Madame Georgette Dath demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été
célébrées à Tongre-Notre-Dame, le vendredi 11 janvier 2019.
-Madame Noëlle Pottier demeurait à Ath . Ses funérailles seront célébrées à
Chièvres, le lundi 14 janvier, à 09h30.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de
l’Evangile.
Baptêmes
-Le dimanche 27 janvier, à 10h00, en l’église St-Martin de Chièvres,
Nathanaël Dromelet, fils de Jonathan Dromelet et Axelle Schiettecatte.
Que Nathanaël découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre
enfant !

Nos réunions …
Lundi 14 janvier-09h30
Chièvres-Maison paroissiale
Mercredi 16 janvier-20h00
Tongre-ND -Centre Marial

Réunion du secrétariat décanal
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).

Seigneur,
Accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce que m'apportera cette
journée qui commence.
Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta sainte volonté.
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour.
Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d'un
cœur tranquille, fermement persuadé qu'elles sont l'expression de Ta sainte volonté.
Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments.
Que je n'oublie jamais dans les circonstances imprévues que tout m'est envoyé de
Toi.
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse, avec chacun des membres de ma
famille, sans troubler ni peiner personne.
Seigneur,
Donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant.
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à croire, espérer, supporter, pardonner et
aimer.
Amen.
Prière des starets d'Optima

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus
à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21).
Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité.
Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs
ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières spéciaux.
L’événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2019).
Une célébration œcuménique aura lieu le

Dimanche 27 janvier à 15h00 au temple de la rue des Ecriniers

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

