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Une Parole…
« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4,24)

A méditer…
« L‘Esprit de Dieu parle librement à chacun
à travers des sentiments et des pensées ; il ne
peut pas être enfermé dans des schémas, mais
il faut l’accueillir avec le cœur ! »

Pape François, 16 janvier 2019,
https://twitter.com/pontifex_fr
Tout vient de toi, Seigneur. Tu nous
donnes la vie.
Tu nous accueilles dans ta grande
famille par le Baptême :
Tu nous envoies ton Esprit Saint par
la Confirmation ;
Tu nous donnes de communier à ton
corps dans l’Eucharistie.
Tu es là présent chaque jour.
Par ta miséricorde, Tu nous offres ton
pardon.
Dans notre prière, Tu viens à notre
rencontre.
Tu es là gratuitement, disponible. Tu
es lumière dans nos vies.

Mais notre chemin devient parfois
rocailleux.
Il se perd souvent dans le brouillard.
Autour de la maladie et de la
souffrance.
Au travers d’un âge peut-être
avancé.
La réponse peut devenir difficile, le
doute s’installe.
Je t’entends par le sourire de l’un, le
geste attentionné de l’autre,
le mot réconfortant d’un ami.
Je découvre les signes de ta présence
et retrouve la confiance en ton
amour.

Donne-moi, Seigneur, la grâce de
vivre de toi

pour trouver réconfort et espérance
afin de les rayonner autour de moi.

Intentions de prière
+ Pour l’Eglise : qu’elle accueille les prophètes d’aujourd’hui qui
portent la Parole pour l’avènement du Royaume.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les chefs d’Etats : qu’ils soient attentifs à reconnaître, à écouter
et à mettre en pratique la parole vivante de l’Evangile.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour ceux et celles qui cherchent du réconfort : qu’ils trouvent dans
la parole du Seigneur une lumière et une force nouvelle.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les prophètes d’aujourd’hui : qu’ils aient la force d’annoncer
l’Evangile du Christ avec persévérance.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté chrétienne : qu’elle réponde avec foi à sa
mission d’annoncer la Parole.
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

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
Mardi 05 février
Mercredi 06 février

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 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 ep.
Labrique, des époux Richard Lecocq
et Marie-Thérèse Delforge, familles
Bralion, Grumiau-Platiau, à une
intention particulière à Notre-Dame
de Tongre.
18h30 – Cambron-C : Messe
dominicale

10h00 – Chièvres : Messe
dominicale, Bénédiction des couples
qui fêtent 25 ans de vie commune

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Lundi 11 février
Mardi 12 février
Mercredi 13 février

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 14 février
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 15 février 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

6ème DIMANCHE
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
17h00 –Vaudignies : Messe
dominicale à l’intention de Tony
Coldebella, Didier Coldebella, Jean
Haubourdin, Mireille Haubourdin,
Raoul Lor, Paul Vamboucq, Palmyre
Dubois, Fernande Lefebvre, familles
Bouche-Decrop, Lefebvre-Maillet,

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention de Marie-Noëlle
Vercaigne

époux Lor-Botte et HaubourdinDesoignies.

18h30 – Gages : Messe dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière
Funérailles
-Monsieur René Van Wymeersch, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles seront
célébrées à Ladeuze le 04 février 2019.
-Monsieur Carl Facq, demeurait à Mévergnies. Ses funérailles seront
célébrées à Mévergnies, le 05 février 2019.
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de
l’Evangile.
Baptêmes
-Le samedi 09 février, à 15h00, en l’église St-Martin de Huissignies, Adam
Javeline, fils de Xavier Javeline et Laura Vandenhaute.
Qu’Adam découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !

Nos réunions …
Lundi 04 février-09h30
Chièvres-Maison paroissiale
Lundi 04 février- 17h30
Tongre ND-Centre Marial
Mercredi 06 février-20h00
Chièvres-Maison paroissiale
Jeudi 07 février- 20h00
Chièvres-Maison paroissiale

Catéchèse

Réunion du secrétariat décanal
Réunion du Groupe Contemplation
Réunion de l’Equipe Liturgique
Réunion de l’EAP

Renseignements : Valérie BRALION-LABRIQUE (Animatrice en pastorale Grande Drève, 42 – 7950 CHIEVRES – Tél.: 0498/85.73.80 – E-mail:
valeriebralion@gmail.com).

Journée Mondiale des malades 11 février.
Le lundi 11 février au jour de la fête de Notre Dame de Lourdes nous
aurons à cœur de porter nos malades dans la prière et nous penserons
déjà à eux dans la prière universelle des messes dominicales des 9 et
10 février. La prière du chapelet du dimanche 10 février à 16H à la
basilique de Tongre sera priée aux intentions des malades.
Les 9 et 10 février, les collectes seront destinées à Caritas diocésaine
Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour
soutenir la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le
monde entier.
Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions
d’entraide, intervient directement dans des situations de détresses
publiques ou privées, contribuant au quotidien à aider celui qui souffre
à se remettre debout dans la dignité.
Dans notre diocèse, Caritas a soutenu durant l’année 2017, la
réalisation d’un espace crèche en maison d’accueil dans la région de
Tournai, une école de devoirs à Mons, la mise en place d’un service
médiation de dettes ou de médiation judiciaire et la création d’abri de
nuit dans chaque région. La Caritas diocésaine a aussi aidé
financièrement de nombreuses familles en difficultés à Mouscron et à
Charleroi et a mis à disposition des réfugiés ou immigrés des centres de
formation.
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