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Une Parole… 

 

« A mesure que Jésus avançait, les gens étendaient 
 leurs manteaux sur le chemin. » 

                                           (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 19,36) 
  

A méditer…

            « Si nous n’écoutons pas la voix du 
Seigneur, notre cœur devient comme la terre 

sans eau. C’est pourquoi le Seigneur dit : 
« N’endurcissez pas votre cœur ». » 

   
 

  Pape François, 28 mars 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Prendre un rameau 
est une invitation adressée au 
Christ : 
« viens, Tu peux franchir  
les portes de la ville. 

Ce que Tu dis et ce que Tu 
fais, 
je le mets dans ma vie, 
car je crois que Tu es Dieu 
venu m’inviter à être heureux. 
» 
Prendre un rameau, 
c’est prendre la décision 
de sortir à la suite de Jésus... 
C’est une démarche libre. 

c’est un geste de croyant. 
Un choix. 
Venir chercher un rameau, 
le prendre, le tenir en main 
et le garder bien en vue à la 
maison, 
c’est décider 
d’ouvrir la porte à l’Evangile 
et d’accueillir Dieu 
par des gestes concrets 
à l’égard de nos frères. 
Chaque jour. 

 

Charles Singer

https://twitter.com/pontifex_fr


  

       

Intentions de prière  
+ Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les victimes de guerres.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui sont emprisonnées injustement, les victimes 
de torture, de violence et d’abus. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les mal-aimés de notre société, les sans-abris. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les enfants battus, les orphelins, les pauvres et les plus petits. 
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 

  

Dimanche des Rameaux 

2ème Collecte de Carême de Partage  

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 

Lundi 15 avril           18h00        Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 16 avril Messe Chrismale en l’église St Julien de Ath à 18h00     
Mercredi 17 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 18 avril, 19h00 à Huissignies : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
Vendredi 19 avril 15h, à Gages et à Grosage : Chemin de Croix dans l’église 
   19h15 à Vaudignies : Office de la Passion et chemin de Croix dans les rues du 
village  
                                  20h00 à Attre : office de la Passion  

 

Dimanche de Pâques 

Samedi 20 avril Dimanche 21 avril 
19h00 – Chièvres : Veillée Pascale  

 

10h00-Brugelette : Messe de Pâques 
à l’intention d’Alice Loye, famille 
Bardiau-Bontridder et d’Amalie 
Mechtel décédée récemment  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de 
Pâques 

 



 
Lundi 22 avril              18h00        Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 23 avril             18h00        Chièvres        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 24 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 25 avril               18h00         Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 26 avril        18h00        Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

2ème Dimanche de Pâques  

Samedi 27 avril Dimanche 28 avril 
17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Flora 

André et Anne-Marie André décédée 

récemment ; au cours de la 

célébration Orianne Rasseneur fera 

première communion  

10h00-Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Chantal Vincent 
décédée récemment. 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Colette 
Duhoux et Gilberthe Leclercq 
décédées récemment. 

 
 

Nous porterons dans notre prière…
 

Baptêmes 
-le samedi 20 avril, à 19h00, lors de la Veillée pascale, 
Anabelle Lee, fille de Peter et Virginie Hooker ; Mattéo Ludinant, fils de 
Giovanni et Stéphanie De Ruyver. 
-Le dimanche 28 avril, à 10h00, Auryana Pilate, fille d’Andy et Priscilla 
Ribaucourt. 
Qu’Anabelle, Mattéo et Auryana découvrent combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants !
Funérailles 
-Monsieur Philippe Happe, demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage le Vendredi 05 avril 2019. 



-Monsieur André Lefebvre, demeurait à Beloeil. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage le samedi 6 avril 2019. 
-Madame Alice Axensalva, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Ladeuze, le lundi 8 avril 2019. 
-Monsieur Lucien Bernard, demeurait à Huissignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Huissignies le samedi 13 avril 2019. 
-Madame Germaine Baudelet, demeurait à Cambron-Casteau. Ses funérailles 
seront célébrées à Cambron-Casteau, lundi 15 avril à 9h30.  
-Madame Nicole Baudet, demeurait à Gages. Ses funérailles seront célébrées 
à Gages, mardi 16 avril à 11h00.  
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 

Nos réunions … 

Lundi 15 avril-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 15 avril-14h30 
Chièvres-Chapelle des 
sœurs  

Messe pour les personnes âgées 

 

 

Cela va arriver chez nous
                            

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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