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Une Parole…
« Laissant tout, ils le suivirent. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 5,11)

A méditer…
« Seul ce qu’on aime peut-être sauvé.
Seulement ce qu’on embrasse peut-être
transformé. »
Pape François, 27 janvier 2019,
https://twitter.com/pontifex_fr
Le simple art de bénir
Au réveil, bénissez votre journée
car elle déborde déjà d'une
abondance de biens
que vos bénédictions font
apparaître.
Car bénir signifie reconnaître le bien
infini
qui fait partie intégrante de la trame
même de l'univers.
Il n'attend qu'un signe de nous pour
se manifester.
En croisant les gens dans la rue, dans
le bus,
sur votre lieu de travail, bénissez-les

tous.
La paix de votre bénédiction sera la
compagne de leur chemin,
et l'aura de son discret parfum une
lumière sur leur route.
Bénissez ceux que vous rencontrez
dans leur santé,
dans leur travail, leur joie, leur
relation au divin,
à eux-mêmes et aux autres.
Bénissez-les dans leur abondance et
dans leurs finances.
Bénissez-les de toutes les façons
concevables,
car de telles bénédictions ne sèment
pas seulement

les semences de la guérison mais, un
jour,
jailliront comme autant de fleurs de
joie
dans les espaces arides de votre
propre vie.
En vous promenant, bénissez votre
village ou votre cité,
ceux qui la gouvernent et ses
enseignants,
ses infirmières et ses balayeurs, ses
prêtres et ses prostituées.
A l'instant même où quelqu'un
exprime
la moindre agressivité, colère
ou manque de bonté à votre égard,
répondez avec une bénédiction
silencieuse.
Bénissez-les totalement,
sincèrement, joyeusement,
car de telles bénédictions sont un
bouclier
qui les protège de l'ignorance de
leurs méfaits,
et détourne la flèche qui vous est
adressée.
Bénir signifie désirer et vouloir
inconditionnellement,
totalement et sans réserve aucune le
bien illimité
pour les autres et les évènements de
la vie
en puisant aux sources les plus
profondes
et les plus intimes de votre être.

Cela signifie révérer et considérer
avec un émerveillement total
ce qui est toujours un don du
Créateur
et cela quelles que soient les
apparences.
Celui qui est porté par votre
bénédiction est mis à part, consacré.
Bénir signifie invoquer la protection
divine
sur quelqu'un ou quelque chose,
penser avec une reconnaissance
profonde à elle,
l'évoquer avec gratitude.
Cela signifie encore appeler le
bonheur sur quelqu'un
encore que nous ne soyons jamais la
source de la bénédiction,
mais simplement le témoin joyeux de
l'abondance de la vie.
Bénir tout et tous, sans
discrimination aucune,
constitue la forme ultime du don,
car ceux que vous bénissez ne
sauront jamais
d'où vient ce rayon de soleil
qui soudain perça les nuages de leur
ciel,
et vous serez rarement témoins
de cette lumière dans leur vie.
Quand dans votre journée, quelque
événement inattendu
vous bouleverse vous autant que vos
plans,
éclatez en bénédictions,
car la vie est en train de vous

apprendre une leçon,
même si sa coupe peut vous sembler
amère.
Car cet événement que vous pensez
être si indésirable,
vous l'avez en fait suscité,
afin d'apprendre la leçon qui vous
échapperait
si vous hésitiez à le bénir.
Les épreuves sont des bénédictions
cachées,
et des cohortes d'anges suivent leurs
traces.
Bénir signifie reconnaître une beauté
omniprésente
cachée aux yeux matériels.
C'est activer la loi universelle de
l'attraction
qui, du fond de l'univers,
amènera dans votre vie exactement
ce dont vous avez besoin dans le
moment présent
pour grandir, progresser, et remplir
la coupe de votre joie.
Quand vous passez devant une
prison, bénissez ses habitants
dans leur innocence et leur liberté,
leur bonté,
la pureté de leur essence et leur
pardon inconditionnel.
Car on ne peut qu'être prisonnier de
l'image
qu'on a de soi-même,
et un homme libre peut marcher sans
chaînes dans la cour
d'une prison, tout comme les
citoyens d'un pays libre

peuvent être prisonniers
quand la peur se tapit dans leur
pensée.
Quand vous passez devant un
hôpital, bénissez ses patients
dans la plénitude de leur santé,
car même dans leur souffrance et
leur maladie,
cette plénitude attend simplement
d'être découverte.
Et quand vous voyez une personne en
pleurs
ou apparemment brisée par la vie,
bénissez-la dans sa vitalité et sa joie :
car les sens ne présentent que
l'inverse de la splendeur
et de la perfection ultime que seul
l'œil intérieur peut percevoir.
Il est impossible de bénir et de juger
en même temps.
Alors maintenez en vous ce désir de
bénir
comme une incessante résonance
intérieure
et comme une perpétuelle prière
silencieuse,
car ainsi vous serez de ceux qui
procurent la paix,
et, un jour, vous découvrirez partout
la face même de Dieu.
P.S. :
Et par-dessus tout,
n'oubliez pas de bénir cette personne
merveilleuse,
totalement belle dans sa vraie
nature,
et si digne d'amour que VOUS êtes.
(Pierre Pardervand)

Intentions de prière
+ Pour l’Eglise : qu’elle discerne avec lucidité et sagesse celles et ceux
qui sont véritablement appelés à une mission particulière.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les dirigeants de notre monde : qu’ils aient à cœur d’écouter
autant les humbles et les petits que les grands et les puissants.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour ceux et celles qui sont appelés : qu’ils sachent répondre à
l’invitation dans la joie.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour les missionnaires : qu’ils soient renouvelés dans leur
engagement au service du Christ et de son peuple.
Seigneur, nous te prions.
+ Pour notre communauté : qu’elle discerne avec sagesse et
perspicacité les appels à œuvrer pour l’avènement du Royaume.
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

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

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

Bouche-Decrop, Lefebvre-Maillet,
époux Lor-Botte et HaubourdinDesoignies.
18h30 – Gages : Messe dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Lundi 18 février
Mardi 19 février
Mercredi 20 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 21 février
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 22 février 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

7ème DIMANCHE
Samedi 23 février
Dimanche 24 février
17h00 –Huissignies : Messe
dominicale à l’intention de Michel
Wantiez

10h00 – Chièvres : Messe dominicale

18h30 – Mévergnies : Messe
dominicale

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

Nos réunions …
Lundi 11 février-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).

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

