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Une Parole…
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 2,5)

A méditer…
« Si nous vivons comme Jésus nous
l’a enseigné et en harmonie avec ce que nous
annonçons, notre témoignage sera
fructueux. »
Pape François, 03 janvier 2019,
https://twitter.com/pontifex_fr
La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille
Paul Eluard

Désir à combler ou à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue
une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager

Intentions de prière
+ Pour l’Eglise : qu’elle ouvre son cœur afin qu’elle puisse offrir à tous
et toutes le vin de l’amour infini.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour tous les gouvernants : que chacun et chacune se laisse toucher
par l’abondance du don de Dieu et puisse le partager largement.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les personnes qui travaillent dans les services publics : qu’elles
accomplissent leurs tâches par amour et dans l’amour.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les gens que la peur et la culpabilité paralysent : qu’ils
accueillent en abondances les grâces de l’amour divin.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les membres de notre communauté : qu’ils ne cessent d’offrir le
meilleur d’eux-mêmes, au nom du Seigneur.
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
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
Duqesne-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.
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 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 31 janvier
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 1er février Fête de Notre-Dame de Tongre (voir plus bas)

4ème DIMANCHE
Samedi 02 février
Dimanche 03 février
17h00 – Grosage : Messe dominicale
à l’intention d’Agnés Catteux

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

18h30 – Attre : Messe dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
-Monsieur Gérard Brouillard demeurait à Saint-Ghislain. Ses funérailles ont
été célébrées à Chièvres, le vendredi 18 janvier 2019.
-Madame Odette Dupont demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été
célébrées à Brugelette, le samedi 19 janvier 2019.
-Madame Gabrielle Tilly demeurait à Chièvres. Ses funérailles seront
célébrées à Chièvres, le lundi 21 janvier 2019 à 11h.
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 21 janvier-09h30
Chièvres-Maison paroissiale
Lundi 21 janvier-14h30
Chapelle des sœurs
Lundi 21 janvier-18h30
Tongre-ND -Centre Marial
Lundi 21 janvier-20h0
Chièvres-Maison paroissiale
Mardi 22 janvier-19h30
Tongre-ND-Centre Marial
Vendredi 25 janvier-18h45
Chièvres-Maison Paroissiale

Réunion du secrétariat décanal
Messe pour les personnes âgées
Réunion du Groupe Contemplation
Réunion de l’EAP
Ciné débat
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).

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

FETE DE LA CHANDELEUR 2019
Comme chaque année, un départ à pied est prévu à partir de l’église de
LADEUZE. Nous vous attendons le vendredi 01 février à 22h00 pour
rejoindre la basilique de Tongre-Notre-Dame, participer à la procession
et à la célébration de la messe solennelle de minuit.

Basilique Notre-Dame de Tongre
Vendredi 1er février
-20h00 : Vêpres animées par les sœurs Salésiennes de la Visitation
-22h00 : Sacrement de réconciliation
-23h00 : Evocation de l’apparition de la statue
Bénédiction des cierges et procession

Messe Solennelle de Minuit
Présidée par le Père André, cm
Homélie-Doyen Xavier Nys
Samedi 2 février
-10h00 : Messe concélébrée présidée par le Doyen Xavier Nys
-16h00 : Chapelet et retour de Notre-Dame à son autel

Le prochain ciné-débat aura lieu au Centre Marial à Tongre Notre
Dame le mardi 22 janvier à 19heures 30.
Le film qui vous sera proposé est « DEPARTURES ».
Il s’agit d’un film japonais de Yojiro Takita sorti en 2008 et couronné de
succès.
Il nous plongera avec pudeur et émotion dans l’univers des funérailles
japonaises.
Mais au-delà du film, nous pourrons nous interroger sur une des
œuvres de Miséricorde que le Pape François nous a rappelé lors de
l’Année de la Miséricorde : « Redécouvrons les œuvres de Miséricorde
Corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui
ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les
malades, visiter les prisonniers, ENSEVELIR LES MORTS ».
(Misericordiae Vultus pghe 15).
Au plaisir de vous accueillir à Tongre
Pour l’Équipe Sociale,
Patrick Plumier
Diacre
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

