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Une Parole… 

 

« Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. » 
                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 15,21) 

  

A méditer…

            « La prière nous rattache à Dieu ; la 
charité au prochain ; le jeûne à nous-

mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les 
réalités qui ne finissent pas dans le néant, 

sur lesquelles il faut investir. » 
   

 
  Pape François, 17 mars 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

Enfant prodigue, fils ingrat, j’ai 

rompu la relation avec Toi, mon Père. 

J’ai voulu faire ma vie tout seul ! 

Inventer mon bonheur loin de Toi ! 

Je n’avais pas compris la gratuité de 

Ton Amour qui était ma maison, ma 

richesse et ma vie. 

J’ai voulu prendre l’héritage, tout de 

suite, pour moi tout seul. 

J’ai raflé tes dons comme un dû, 

aveugle et inconscient que j’étais. 

Tu ne m’as rien dit, Seigneur. 

Tu m’as laissé partir vers le pays 

lointain de mon rêve, où j’ai gaspillé 

tous tes biens. 

Cette parcelle de vie, cette parcelle 

d’Amour, je les ai dilapidées 

égoïstement, goulûment, bêtement. 

Et, quand j’ai eu tout dépensé, une 

grande famine est survenue dans 

mon cœur. 

Le péché est le pays de la faim et de 

l’ennui, du dégoût et de la privation. 

Déçu, inassouvi, j’ai refermé les 

mains sur du vide. 

Je suis rentré en moi-même, j’ai eu 

soif d’autre chose, je me suis souvenu 
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de ta maison, j’ai décidé de me lever 

et de revenir. 

Tu m’aperçois de loin ; tu m’attends 

depuis si longtemps au carrefour de 

mes chemins ! 

Tu cours vers moi. 

Tu m’enfouis dans tes larges épaules. 

Tu es plus ému que moi. 

Tu ne me poses aucune question sur 

mon passé. 

Tu sais. 

Tu sais que ton enfant a mal. 

Tu sais quelle amère expérience je 

viens de faire. 

Tu me donnes un habit neuf, des 

sandales neuves. 

Tu ajoutes simplement un couvert à 

la table familiale. 

Tu dis : « Mangeons, faisons la fête, 

mon enfant est revenu ! ». 

Merci, mon Père, ma Maison, mon 

Amour, ma Vie. 

Je n’oublierai jamais que Tu n’as pas 

voulu l’humiliation de ton fils, car tu 

veux qu’il vive ! 

 

 

         

 

 



Intentions de prière  
+ Pour le peuple de Dieu : afin qu’il se laisse imprégner de l’amour et 
de la miséricorde infinie du Seigneur et qu’il devienne un véritable 
agent de réconciliation et de pardon. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les gens qui vivent des situations de conflit ou de division : afin 
que les voies de réconciliation et de rapprochement s’ouvrent dans 
leur cœur.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les jeunes qui vivent des moments de révolte ou qui sont 
marqués par la délinquance ou la dépendance : afin qu’ils trouvent sur 
leur route un regard bienveillant qui leur redonne espoir. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre communauté chrétienne : afin qu’elle sache vivre dans le 
respect et l’accueil de tous et toutes. 
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 

 

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 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  



Claix, familles Spineux-Moulin et 
Huart-Dramaix et à l’intention de 
Nicole Allard, Odette Dupont, 
Josepha Bienfait, Mathilde Lejeune, 
Hubert Assognon, décédés 
récemment. 
 
Lundi 1er avril           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 02 avril          18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 03 avril    18h00        Tongre-ND        Chapelet 
                                  18h30         Tongre-ND        Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Jeudi 04 avril          18h00         Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 05 avril   18h00         Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

5ème dimanche de Carême 

Samedi 06 avril Dimanche 07 avril 
17h00 – Grosage : Messe dominicale 
à l’intention de Jeaninne Descamps, 
famille Martin-Brunelle, René Van 
Wymeersch. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Claudine Laurent 

18h30 – Attre: Messe dominicale à 
l’intention de Josée Logist décédée 
récemment  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
Lundi 08 avril           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 09 avril           18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 10 avril     18h00        Tongre-ND        Chapelet 
                                    18h30         Tongre-ND        Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Jeudi 11 avril            18h00         Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 12 avril     18h00         Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  
 

Célébration de réconciliation   le vendredi 12 avril 2019 à 18h00  

à Chièvres 

 
 
 
 



 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 13 avril Dimanche 14 avril 
18h00 – Cambron-C : Messe des 
Rameaux et de la Passion à 
l’intention de Micheline Assognon 
décédée récemment 

10h00 – Chièvres : Messe des 
Rameaux et de la Passion  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe des 
Rameaux et de la Passion à 
l’intention de Willy Picron 

 
 
 
 
 

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes 
-Le samedi 13 avril, à 15h00, en l’église St-Lambert de 
Gages, Anna Meneveux, fille de Frédéric et Maxence Rubbregt ; Diego 
Caroyer, fils de Cédric  et Aurélie Mahieu ; Emile Hoslet, fils de Cédric et 
Ingrid Delaisse. 
Qu’Anna, Diego et Emile 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. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

 
 
 
 



Nos réunions … 

 

Lundi 1er avril-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Mardi 02 avril-20h00 
Chièvres-Maison paroissiale  

Réunion du GEFECHI 

Jeudi 04 avril-20h00 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion de l’EAP  

Vendredi 05 avril-19h00 
Tongre-ND- Basilique 

Adoration du Saint Sacrement  

Vendredi 05 avril-19h30 
Chièvres-Eglise  

Cinéma à l’église  

 

Cela va arriver chez nous
 



 
 



 
 



UNE JOURNÉE AVEC MARIE À TONGRE-NOTRE- DAME 
Venez nombreux, le mardi 9 avril 2019, de 10 h à 16 heures, 
Au Centre Marial Douce Lumière (Salle Hector) 
Parvis Notre-Dame de Tongre 1 (derrière la basilique) 
à 7951 Tongre-Note-Dame 
Pour vivre ensemble UNE JOURNÉE AVEC MARIE, 
organisée par l’apostolat marial montfortain et la revue Médiatrice et 
Reine. 
Au programme : enseignement, approfondissement de la foi dans la 
prière, la rencontre, le partage, le chapelet et l’eucharistie. 
La participation est libre et gratuite. Pas besoin de s’inscrire. 
Apporter son pique-nique. Potage et boissons sur place. 
Renseignements : Sr Monique Rahier 0484/027.460 
 
                             

CONCERTS SPIRITUELS PENDANT LA SEMAINE 

SAINTE 

Le lundi 15 avril à 20h en l’église Saint-Martin d’Ath et le 

mercredi 17 avril à 20h en l’église Saint-Nicolas d’Enghien, Le 

Stabat Mater d’Alessandro Scarlatti, par Marie de Roy 

(soprano), Martine Gaspar (contralto), les musiciens de 

l’Orchestre Hainaut-Picardie et Michel Van den Bossche à 

l’orgue (Prévente : 12 € ; le soir-même : 15 € - gratuit pour les 

moins de 12 ans ; réservations sur le site de l’Orchestre 

Hainaut-Picardie : www.orchestre-hainaut-picardie.be ou au 

0491/19 26 03). 

 
 
                                            
 



 
 
 
 
 

 



Initiation à la méditation chrétienne :  

C'est quoi ? Vivre une expérience intérieure de Dieu par 

la prière du nom de Jésus accompagnée et vécue 

ensemble. D’après l’enseignement du Père Franz 

Jalics, de chercheurs spirituels d’hier et d’aujourd’hui. 

(Enseignements, partages, exercices) 

 

Quand ? Les samedis 13 et 27 avril. Les samedis 11 

et 25 mai 

                de 9h30’ à 17h 2019 

 

Où ? A Tongre Notre Dame, au Centre marial Douce 

Lumière 

  

Prise de contact : par email ou téléphone  

Anne Bavay : 0472 / 45 28 29   

email :  anne.bavay@live.be 

Sr Véronique Giard : 0473/ 39 20 77  

                                    email : anneverogi@gmail.com 

  

Pour que l’inscription soit effective, participer au 

préalable à une séance d’information. Elle aura lieu le 

mardi 26 mars 2019  

à 19H  Parvis Notre-Dame de TOngre, n2, 7951 

Tongre Notre-Dame  
 
 
                                           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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