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Une Parole… 

 

  « L’Esprit du Seigneur est sur moi. » 
 

                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4,18) 
  

A méditer…

   « Regardons nos mains souvent vides 
d’amour, et essayons aujourd’hui de 
penser à un don gratuit que nous pouvons 
offrir. » 
  Pape François, 14 janvier 2019, 
https://twitter.com/pontifex_fr

Viens Esprit Saint, 

 

Bénis-moi, revêts-moi de l’onction 

parfumée  

Qu’au cours de cette journée  

J’accueille de plus en plus Jésus  

Et que je sois fidèle à mon 

engagement de baptisée.  

Eclaire mon esprit et mon cœur  

Que je sois capable de discerner ce 

qui est bien  

Et d’accomplir au fil de ce jour  

La volonté de Dieu sur ma vie.  

Donne-moi ta sagesse et ta force  

Qu’elles me rapprochent du Christ  

Et m’aident à renoncer à tout ce qui 

élève des murs  

En moi et autour de moi. 

Transforme-moi pour que 

l’impossible devienne possible  

Et que rien en moi ne fasse obstacle  

A l’eau vive qui jaillit du cœur du 

Christ  

Me purifie et répand autour de moi 

sa vie.  

Ouvre mon cœur et mon corps  

https://twitter.com/pontifex_fr


A l’accueil de Marie dans mon 

quotidien  

Que je lui permette de prendre soin 

de moi  

Et de me conduire à son Fils.  

Bénis sois-tu, Esprit Saint,  

Toi, mon défenseur et mon 

consolateur. 

Béatrice Gahima  

                           

Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise : qu’elle porte la Parole à temps et à contretemps, pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Seigneur, nous te prions.  
+ Pour les personnes en autorité dans notre société : qu’elles 
demeurent fidèles à leur devoir de gouverner dans le respect de la 
dignité humaine. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour ceux et celles qui ont pour mission d’évangéliser : que chacun et 
chacune le fasse sous la mouvance de l’Esprit, en vrai témoin de la 
lumière. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui étudient les Saintes Ecritures : qu’elles soient 
attentives à garder vivant le message d’amour et de paix qui vient de 
Dieu. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté chrétienne : qu’elle réponde avec foi à sa 
mission de proclamer Jésus Christ et d’en témoigner avec amour. 
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 

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 Dath-
André 

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

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale à l’intention de Jean 
Wallez, Gérard Delplace, Hector 
Cauchies, Félix Dobechies, Ghislaine 
Dobechies, Rose-Marie Flamme, 
Simone Opdecam, Michelle Renauld, 
Marcel Culquin, Françoise Quiévy, 
famille Wiezen-Hegge. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
Lundi 28 janvier           18h00         Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 29 janvier           18h00        Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 30 janvier      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  

Lundi 04 février           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 05 février          18h00        Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 06 février     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 07 février              18h00      Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 08 février      18h00       Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       

5ème DIMANCHE 

Collecte Caritas Diocésaine 

Samedi 09 février Dimanche 10 février  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
à l’intention de Noëlle Pottier, des 
époux Richard Lecocq et Marie-
Thérèse Delforge, familles Bralion, 
Grumiau-Platiau, à une intention 
particulière à Notre-Dame de 
Tongre. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 

 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
-Madame Josepha Bienfait demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le vendredi 25 janvier 2019. 
-Monsieur Jean-Michel Maillet demeurait à Quevaucamps. Ses funérailles ont 
été célébrées à Chièvres, le samedi 26 janvier 2019. 



-Madame Mathilde Lejeune demeurait à Maffle. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le mardi 29 janvier 2019. 
 
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 28 janvier-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

 

 

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. 

mailto:valeriebralion@gmail.com


 

 
 
                                       

                                                

     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 

 



 

OPÉRATION NOËL. « MERCI » 
 Nous devons mettre en pratique l’enseignement de Notre Seigneur. 
 « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans 
se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
Nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité. » 1Jn3,17-19 
 Comme chaque année, nous avons récolté de nombreux colis de vivres dans 
nos différents clochers, offerts par les fidèles de notre unité pastorale au 
profit de la Société de Saint-Vincent de Paul, et nous les en remercions. 
 Vivre la solidarité soi-même est une chose, essayer de l’apprendre avec les 
autres en est une autre. 
 Merci à toutes les personnes qui ont pris l’initiative dans les écoles : les 
enseignants, les élèves et les parents. 
 Cette année, nous avons reçu les colis de Noël offerts par l’école Saint-
Joseph de Chièvres et l’école Saint Philippe de Vaudignies. 
 Je vous invite à vivre Noël tous les jours…  
Au nom de l’équipe sociale Ath-Brugelette-Chièvres.            Père André 
 
                                                  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

