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Une Parole… 

 

« Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. » 
                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 11,6) 

  

A méditer…

 
            « Comment fait-on pour ne pas 

juger, ne pas condamner et pardonner ?  
« Donnez et l’on vous donnera » Soyez 
généreux en donnant. Non seulement 

l’aumône matérielle, mais aussi l’aumône 
spirituelle : perdre du temps avec qui en a 

besoin, visiter une personne malade, 
sourire. 

  Pape François, 18 mars 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
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Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise, présente aux quatre coins du monde, cœur et regard de 
Dieu sur terre : afin qu’elle sache voir la misère de toute personne et y 
réponde avec la compassion du Seigneur. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les dirigeants du monde, responsable du bien-être de leurs 
concitoyens : afin qu’ils sachent trouver des solutions nouvelles et 
durables aux divers besoins de l’humanité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui souffrent, pour celles qui peinent sous le 
poids de la maladie, de la persécution, de l’injustice : afin qu’elles 
gardent courage et espérance et qu’elles puissent trouver une main 
tendue. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les membres de notre communauté, unis par le désir de bâtir un 
monde meilleur, juste et équitable : afin qu’ils continuent d’exercer la 
charité inspirée par le Christ. 
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 

 

3ème dimanche de Carême 

Samedi 23 mars Dimanche 24 mars 

17h00 – Huissignies : Messe 
dominicale à l’intention de Léa 
Trémont, des époux Rosa Dath et 
Oswald Trémont, Casier-Fievet. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention d’André Nisolle. 



18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale à l’intention de Carl Facq 
décédé récemment.  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

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

4ème dimanche de Carême 

1ère collecte du Carême de Partage  

Samedi 30 mars Dimanche 31 mars 

17h00 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention d’Alphonsine Labie 
décédée récemment. 

18h30 – Brugelette : Messe 
dominicale à l’intention de Marc 
Spineux, Jeannine Bonnet, René 
Claix, familles Spineux-Moulin et 
Huart-Dramaix et à l’intention de 
Nicole Allard, Odette Dupont, 
Josepha Bienfait, Mathilde Lejeune, 
Hubert Assognon, décédés 
récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes 

-Le dimanche 24 mars, à 10h00, en l’église St-Martin de Chièvres, Eléanor 
Coessens, fille de Rémy et Anaïs Filbiche ; Célestin Vercruysse, fils de Jérôme 
et Audrey Desnouck. 



-le dimanche 24 mars, à 16h30, en la Basilique NotreDame de Tongre-Notre-
Dame, Huguo Depraetere, fils de Matthieu et Chrystel Drossart. 
Qu’Eléanor, Célestin et Huguo découvrent combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants !

Funérailles 
-Madame Micheline Assognon demeurait à Cambron-Casteau. Ses funérailles 
ont été célébrées à Cambron-Casteau le mercredi 13 mars 2019. 
-Madame Colette Duhoux demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles 
ont été célébrées à TongreNotre-Dame, le vendredi 15 mars 2019. 
-Madame Anne-Marie André demeurait à Huissignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Huissignies, le samedi 16 mars 2019. 
-Madame Chantal Vincent demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le lundi 25 mars 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

Lundi 25 mars-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 25 mars-18h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Vendredi 29 mars-18h45 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion d’inscription et d’information pour les 
parents qui présentent un petit enfant au Baptême 

 

Cela va arriver chez nous
 

 

Vous faites partie d’un groupement d’achat local ? 
Vous êtes impliqué dans une initiative de transition ? 
Vous êtes producteur, agriculteur ou proche du domaine de la 

production alimentaire ? 
Vous désirez devenir des consommateurs plus avertis ? 
Vous pensez que le bio, le local et l’alimentation de qualité ne sont 

pas accessibles ? 
  
Nous vous invitons à cet événement « Producteurs locaux et 

consomm’acteurs – Echanges Nord/Sud », le mardi 26 mars 

à 19h. 
• ATTENTION : Changement de lieu ! 



Nous sommes victimes de notre succès et serons donc 

accueillis à la Maison de la Cohésion Sociale de Leuze-

en-Hainaut, rue d'Ath, 32. 

 
 



 
                           
 

  Rapprochement producteurs-consommateurs, accessibilité des 

produits locaux/bio, la jeunesse sensibilisée et les alternatives 

existantes (à tous niveaux). 

Voilà autant de sujets mais bien d’autres qui seront abordés ce soir-

là, en faisant des parallèles entre les réalités du Nord et du Sud de 

la planète. 
Une partenaire philippine d’Entraide et Fraternité sera présente ainsi 

qu’un producteur belge de la région. 
  
Un verre de l’amitié est prévu, suite aux échanges, pour poursuivre 

la soirée de manière encore plus conviviale. 
N’hésitez pas à apporter des dépliants de présentation de votre 

initiative locale et éventuellement des petites dégustations si vous le 

désirez. 
  
La rencontre est organisée par les équipes de sociale / de solidarité 

de la région : Ath-Chièvres-Brugelette, Leuze, Beloeil-Bernissart et 

Frasnes. 
En partenariat avec le Centre Culturel de Leuze. 
L’endroit est donc accessible aux personnes à mobilité réduite. 
  
Infos : bruno.dipasquale@entraide.be - Inscription souhaitée ! 
  
         

 

                              Célébration des Rameaux  
Samedi 13 avril, à 18h00, en l’église de Cambron-Casteau                          
Dimanche 14 avril, à 10h00, en l’église de Chièvres 
Dimanche 14 avril, à 16h30, en la Basilique de Tongre-Notre-Dame  
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                                           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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