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Une Parole… 

 

«Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » 
                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6,20) 

  

A méditer…

   « Les Béatitudes sont un plan de vie : elles 
invitent à tenir le cœur propre, à pratiquer la 

douceur et la justice, à être miséricordieux 

envers tous, à vivre l’affliction unis à Dieu. » 
 
  Pape François, 05 février 2019, 
https://twitter.com/pontifex_fr 

 

UNIVERSELLES BÉATITUDES 

Universelles Béatitudes ! Elles ne 

laissent personne hors d’atteinte. 

Sommes-nous persuadés que leur 

message dont nous sommes porteurs 

peut être offert à tous, c’est-à-dire à 

n’importe qui ? Que la Bonne 

Nouvelle est vivable par n’importe 

qui, fut-il le moins préparé, fut-il le 

moins estimable ? Que l’Evangile est 

vécu par d’autres que nous ? 

Sommes-nous persuadés que l’on 

peut construire un peu du Corps du 

Christ avec n’importe qui, n’importe 

où ? Et qu’il nous revient de faire 

découvrir à chacun son aptitude à 

l’Evangile, si loin qu’il en soit ou que 

nous l’en croyons ? 

Et que ferons-nous pour annoncer à 

chacun qu’il est déjà fils de Dieu, 

pour lui faire voir son aptitude 

présente à l’Evangile, où qu’il en soit, 

quoi qu’il ait fait, quelle que soit la 

couleur de sa peau, de son péché, de 

son parti ou de sa misère ? 

Sommes-nous persuadés que le 

pauvre, le méprisé, le persécuté, 

l’abandonné, le rejeté, l’éploré — 

qu’il soit voleur, drogué, lépreux, 

putain, loubard, « boat people » — a, 

https://twitter.com/pontifex_fr


du Dieu que nous disons chercher et 

annoncer, plus à nous apprendre que 

quiconque et tous les livres ? 

 

Lumineuses Béatitudes Elles sont le 

chemin que Jésus nous donne pour le 

suivre, et il n’y en a pas d’autre! 

Répondre à l’appel du Christ passe 

par elles, ou alors on se fourvoie. 

Elles sont les couleurs de son 

étendard : en imaginer d’autres, c’est 

aller dans un camp qui n’est pas celui 

de son Evangile. Elles sont le seul 

espace possible où trouver sa 

volonté, l’octogone hors duquel nous 

la chercherons en vain, si chaudes 

soient par ailleurs nos générosités. 

Elles sont le tracé des axes pour 

ordonner nos vies, la grille à huit 

repères de toutes nos évaluations, le 

poinçon à huit coins pour authentifier 

nos choix et confirmer nos décisions. 

Et elles sont cela parce qu’elles sont, 

en huit coups de crayon, le portrait 

du Seigneur, l’icône du Fils à laquelle 

nous sommes appelés à ressembler 

puisque « fils de Dieu, déjà nous le 

sommes ». 

Hors de ce visage-là, nous ne 

ressemblons à rien qu’à nous-mêmes 

et nous n’avons plus rien à montrer 

aux hommes. 

Signes des temps (mai 1984) 

   

 

       



Intentions de prière  
+ Parmi nos sœurs et frères, certains mettent leur don de rassembleur 
au service de la communauté chrétienne : que le Seigneur les comble 
de ses bénédictions. 
+ Certains et certaines parmi nous consacrent leur vie professionnelle à 
diriger les institutions civiles : que le Seigneur les comble de ses 
bénédictions. 
+ Parmi nos proches, plusieurs consacrent bénévolement de leur temps 
à améliorer notre milieu de vie par l’entraide et l’amitié : que le 
Seigneur les comble de ses bénédictions. 
+ Des chercheurs et chercheuses dans les centres spécialisés et les 
institutions d’enseignement travaillent à faire avancer la connaissance 
scientifique : que le Seigneur les comble de ses bénédictions. 
 
 

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 

 

  

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, 
époux Lor-Botte et Haubourdin-
Desoignies. 

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

18h30 – Gages : Messe dominicale 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 



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

Lundi 25 février           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 26 février          18h00        Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 27 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 28 février              18h00      Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 29 février      18h00       Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       

8ème DIMANCHE 

Samedi 02 mars Dimanche 03 mars 

17h00 –Grosage : Messe dominicale 
à l’intention de Clément Terasse, 
famille Laurent-Gosselin, famille 
Delsandre-Laurent. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30 – Attre : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 

 
 
 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière…

Funérailles 
-Monsieur Hubert Assognons, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette le 07 février 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
Baptêmes 
-Le dimanche 24 février, à 10h00, en l’église St-Martin de Chièvres, Léa 
Veghe, fille de Kévin Veghe et Charlotte Debusschere. 
Que Léa découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !

Nos réunions … 

Lundi 18 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 18 février-14h30 
Chièvres-Chapelle des sœurs  

Messe pour les personnes âgées 

Lundi 18 février-18h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation 

Lundi 18 février-19h30 
Tongre-ND-Centre Marial  

Réunion du conseil Pastoral  

Mercredi 20 février-20h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole 

Vendredi 22 février-18h45 
Chièvres-Maison Paroissiale 

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).        
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Dans le martyrologue de l’Eglise figurent au 17 février les sept saints 
fondateurs des Servites. 
 Le XIIIème siècle a vu naitre plusieurs mouvements évangéliques sous 
l’impulsion de Saint Dominique, de Saint François d’Assise. C’est dans cette 
mouvance que nous pouvons situer l’initiative des seps frères servites. Ils 
étaient issus de la ville de Florence en Toscane (futur berceau de la 
renaissance). En répondant à l’appel du Seigneur, ces marchands en laine 
décidèrent de quitter leur commerce et de gagner la campagne au Mont 
Senario pour s’établir dans une maison commune et se vouer à la 
contemplation des mystères de la passion et des douleurs de la Vierge Marie. 
Des disciples se joignirent à eux et ce fut le noyau d’un nouvel ordre religieux, 
celui des Servites qui allait s’étendre dans toute l’Italie, en France, en 
Allemagne, en Pologne. 
Conscients que la méditation de la passion du Christ devait conduire à une 
compassion envers les autres, le nouvel ordre développa le charisme de la 
réconciliation des concitoyens trop souvent divisés. Une maison de l’ordre ses 
Servites existe à Chièvres. Remercions le Seigneur pour la vie de prière qui s’y 
déploie et ce lieu d’accueil et d’écoute au sein de la paroisse. 
Prions Dieu pour qu’à l’exemple des Servites, nous puissions méditer les 
enseignements de la passion du Christ et des douleurs de la vierge Marie pour 
mieux communier à la vie du Ressuscité vainqueur du mal et de la haine. 
La vie des sept saints fondateurs de l’ordre des Servites sera évoquée à la 
messe du dimanche 17 février à 10H et nous remercierons le Seigneur pour la 
présence de cette maison religieuse à Chièvres 
Abbé Lamotte 
 



 
 
 
 



                                               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 
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