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Une Parole… 

 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 
                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6,36) 

  

A méditer…

   « Si nous nous exerçons à percevoir avec 
le regard de Jésus, nous réussissons 

toujours à reconnaître qui a besoin de 
nous. » 

 
  Pape François, 10 février 2019, 
https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Prière du Pape François à 
l’occasion du jubilé de 
la Miséricorde 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être 
miséricordieux comme le Père 
céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le 
voir. 
Montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a 
libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine 

de la quête du bonheur à travers 
les seules créatures ; 
tu as fait pleurer Pierre après son 
reniement, 
et promis le paradis au larron 
repenti. 
Fais que chacun de nous écoute 
cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père 
invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-
puissance par le pardon et 
la miséricorde : 
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fais que l’Eglise soit, dans le 
monde, ton visage visible, toi son 
Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs 
soient eux aussi habillés de 
faiblesse 
pour ressentir une vraie 
compassion à l’égard de ceux qui 
sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à 
l’un d’eux se sente attendu, aimé, 
et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous 
tous de son onction 
pour que le Jubilé de 

la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé, ton Eglise annonce aux 
pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la 
liberté, 
et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, 
Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père 
et le Saint Esprit, pour les siècles 
des siècles. 
Amen. 

   

 

       

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Intentions de prière  
+ Pour les hommes et les femmes qui dirigent les destinées des 
peuples de la terre : que la miséricorde du Seigneur les inspire dans 
leurs prises de décision. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’Eglise, peuple de Dieu : qu’elle persévère dans son 
engagement pour que la Bonne Nouvelle se répande toujours 
d’avantage. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les gens qui vivent des épreuves, pour les victimes d’abus et de 
persécution : que l’espoir de jours meilleurs l’emporte sur le 
découragement. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté : qu’elle garde toujours au cœur de ses 
préoccupations les plus vulnérables de ses membres. 
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 

 

  

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  

 

Lundi 04 mars             18h00        Brugelette           Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 05 mars            18h00        Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       

Mercredi 06 mars, à 19h00, à Mévergnies : Messe et imposition des Cendres 

Jeudi 07 mars              18h00      Brugelette           Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 08 mars       18h00       Chièvres        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
 

1er dimanche de Carême 

Samedi 09 mars Dimanche 10 mars 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
à l’intention d’André Colinet, Lucien 
Deghouys, Emile Pollet, Irène 
Steenackers, Claudine Stradiot, 
familles Colinet-Nutin, Godeau-
Benne, Massart-Mahieu, Miroir-
Dath, Miroir-Olivier, Olivier-Cotils, 
Olivier-Moulin, défunt récent : René 
Van Wymeersch et Raymond 
Legrand. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 
 



 
 

Nos réunions … 

 

Lundi 25 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Pas de réunion du secrétariat décanal 

Vendredi 1er mars-19h00 
Tongre-ND-Basilique  

Adoration du Saint-Sacrement  

Samedi 02 mars-09h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation  

 

Cela va arriver chez nous
 

 

 

                                                           Conférence de Carême 
                                        Église St-Nicolas à Enghien : 
                                             La migration 

Mardi 19 mars, de 20h00 à 22h00 :  
                     avec M. Marc Eyskens, ministre d’état 

Mardi 26 mars, de 20h00 à 22h00 : 
       avec M. Stanyslas Deprez, philosophe 
Mardi 02 avril, de 20h00 à 22h00 : 
       avec MGR. Jean-Pierre Delville, Évêque de Liège et membre de la 
San-Egidio  

 
 

 

 
 



 
 



 
 
                                             



Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean Vanier 

fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé par la 

compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche 

autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui 

souffrent d'un handicap mental. 

Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste. 

Promis à une brillante carrière militaire, ce fils de Gouverneur Général du 

Canada fait le choix de mettre sa vie au service des 

plus faibles. L'Arche est née en 1964 d'une rencontre entre Jean Vanier et 

deux hommes avec un handicap mental. 

A l'époque, les personnes présentant des troubles mentaux sont considérées 

comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles 

psychiatriques où la vie n'est pas tendre. 

Profondément touché par leur détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux 

dans une petite maison du village de Trosly Breuil dans l'Oise. C'est le début 

de l'aventure... 

Aujourd'hui en France, L'Arche accueille plus de 1200 personnes en situation 

de handicap mental dans 33 communautés. La fédération internationale est 

présente dans près de 38 pays avec 152 communautés sur les 5 continents. 

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la 

vulnérabilité. Ce film au message puissant et universel est un véritable 

plaidoyer pour la Paix. 
 
                                            Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
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