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Une Parole… 

 

« Chaque arbre, en effet, se reconnait à son fruit : on ne cueille pas des figues 

sur des épines. » 
                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6,44) 

  

A méditer…

   « Le chrétien promulgue la paix, à 
commencer par la communauté dans laquelle 

il vit. » 
 
  Pape François, 17 février 2019, 
https://twitter.com/pontifex_fr 

 

O Jésus, je n'ai ni sagesse,  

ni science, ni ferveur, ni vertu.  

Je n'ai rien, je ne suis rien,  

je ne puis rien.  

Je suis indigne de vos dons,  

mais j'ai faim  

et soif de votre amour.  

O Vous qui ne mettez  

qu'une condition à l'effusion  

de vos grâces : la bonne volonté,  

donnez-moi cette volonté ferme,  

arrêtée, stable qui seule me fixera en 

vous.  

O Prince de la Paix,  

O Jésus, donnez-moi cette paix  

qui surpasse tout sentiment  

et toute consolation ;  

cette paix promise aux âmes  

de bonne volonté sur la terre,  

en attendant la vision de paix  

qui fera l'éternelle joie  

de vos saints dans le ciel.

https://twitter.com/pontifex_fr


   

 

       

Intentions de prière  
+ Pour tous ceux et celles qui se réclament de ton nom : apprends-leur 
à vivre à ta manière, dans la miséricorde et la bonté. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous ceux et celles qui ont fait le pari du bien sur le mal : fais-
leur porter du fruit en abondance. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui assument des responsabilités au sein de notre 
société : gardes-les de tout aveuglement. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’ensemble de notre communauté : accordes-lui de prendre une 
part toujours plus active à ton projet de salut. 
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 

  

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, défunts récents : 
René Van Wymeersch et Raymond 
Legrand.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 



Lundi 11 mars           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 12 mars          18h00        Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 13 mars    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 mars          18h00      Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 15 mars   18h00       Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
 

2ème dimanche de Carême 

Samedi 16 mars Dimanche 17 mars 

17h00 – Vaudignies : Messe 
dominicale à l’intention d’Emile 
Deroissart, Jean Capron, Marie-
Claude Capron, Robert Delcourt, 
Familles Lotten-Barbieux, Capron, 
Gossuin-Dequenne, Vilette-Capron, 
Demory-Pinte, Thierry Sprocq et sa 
famille, Epoux Leclercq Henri et 
Marie Renard, Louis Jean et Marie 
Delzandre, Emile Truffin et Gisèle 
Jean, Alexandre et Hermine Dubrulle. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Jean Rasneur, Emilie 
Vanderjeught. 

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention de Louis Chiry, Florent 
Verdood, famille Gaston-Mary-Bette 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 

Nous porterons dans notre prière…

Baptêmes 
-Le samedi 9 mars, à 15h00, en l’église Ste-Vierge 
de Brugelette, Aron Loiseau, fils de Christopher et Laurence Desaive ; Liam 
Schoonyans, fils de Jonathan et Kelly Verdurner ; Benthley Ghilbert, fils de 
Gérard et Iris Torjemane. 
Que Liam, Aron et Benthley découvrent combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants !
 
 



Mariage 

- Le samedi 09 mars, à 11h00, en l’église Ste-Vierge de Grosage, Christophe 
Glorieux et Christelle Vandendriessche. 
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles 
-Madame Ghislaine Scouflaire demeurait à Gages. Ses funérailles ont été 
célébrées à Gages le vendredi 22 février 2019. 
-Monsieur Raymond Legrand demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Ladeuze, le mercredi 20 février 2019. 
-Madame Alphonsine Labie demeurait à Ath. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le jeudi 21 février 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

Lundi 04 mars-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

 

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. 

 



 



 
                                            

La musique de nos archives  
Au programme :  
Salve Regina 
Jean-Michel Cabau 
 
Cantate Domino (psaume 149) 
Jean-Michel Cabau 
 
Stellae 
Jean-Michel Cabau  
 
Trio pour violons et basse continue Sonata 2 
Fabio Ursillo ( fin 17ème-1765 ) 
 
De Venerabilis 
Philippe-François Vandersippe 
 
Litaniae beata mariae virginis 
Jean-Baptiste Belliard 
 
Tantum ergo et Genitori 
Jean-Marie Rousseau 
 
- pièce soliste de Victor françois Joseph Mathurin (à déterminer) 
 
Ego dormivi (psaume 3) 
Victor-François Joseph Mathurin 
 
Hymne à Sainte Elisabeth : « Laudemus patronam nostram » 
Victor-François Joseph Mathurin   
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