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Une Parole… 

 
« À mes brebis, je donne la vie éternelle. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 10, 28)
 

A méditer…

                       « Dieu te cherche, même si tu ne le 
cherche pas. Dieu t’aime, même si tu l’as 
oublié. Dieu entrevoit en toi une beauté, 

même si tu penses avoir gaspillé inutilement 
tous tes talents. » 

 

   
 Pape François, 29 avril 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Je cherche ton visage, Seigneur 

Je cherche ton visage, Seigneur, 

ne me le cache point. 

Enseigne-moi au plus profond de 

mon cœur, 

où et comment je dois te chercher, 

où et comment je te trouverai. 

Puisque tu es partout présent, 

d’où vient que je ne te vois pas ? 

Tu habites, je le sais, une lumière 

inaccessible. 

Mais où resplendit-elle cette lumière, 

et comment parvenir jusqu’à elle ? 

Qui me guidera, qui m’introduira 

pour que je puisse te voir ? 

Regarde-moi Seigneur et exauce-moi. 

Donne-moi la lumière, montre-toi. 

Aie pitié de mes efforts pour te 

trouver 

car je ne peux rien sans toi. 

Tu nous invites à te regarder, aide-

moi ; 

apprends-moi à te chercher 

car je ne peux le faire si tu ne me 

l’apprends pas. 

Saint Anselme 

https://twitter.com/pontifex_fr


        

Intentions de prière  
+ Pour toutes les nations et tous les peuples qui ne connaissent pas le 
nom du Christ. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour nos chefs politiques et religieux, pour les responsables de 
regroupements ou de communautés.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour nos frères et sœurs malades, pauvres ou emprisonnés, et pour 
les personnes qui leur viennent en aide. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour notre Eglise appelée à renouveler sa foi au Christ ressuscité. 
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 

Durant le mois de mai, le Chapelet sera récité tous les jours, sauf le samedi et le 
dimanche à 17h, à la Chapelle Notre-Dame de la Fontaine 
  

4ème Dimanche de Pâques  

Collecte pour les Vocations 

Samedi 11 mai Dimanche 12 mai  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

au cours de laquelle des enfants 

recevront la première Communion et 

à l’intention de Jean Labrique, 

Eglantine Lecocq, des familles 

Debruxelles-Cansier-Mouillard-

Altruit et Alice Axensalva décédée 

récemment. 

10h00-Chièvres : Messe dominicale 
au cours de laquelle des enfants 
recevront la première Communion. 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale à l’intention de Germaine 
Baudelet décédée récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

Lundi 13 mai               18h00        Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 14 mai              18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 15 mai         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 16 mai                18h00         Brugelette          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 17 mai         18h00         Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

 



5ème Dimanche de Pâques  

Samedi 18 mai Dimanche 19 mai  
17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale au cours de laquelle des 

enfants recevront la première 

Communion et à l’intention de Lise-

Marie Jauniaux, Joseph Waroux, 

Mariette Grulois, Angèle Vamboucq, 

Olivier Vilette, Max Vilette et de Jean 

Bouche et Luce Dequenne décédés 

récemment. 

10h00-Tongre-N-Dame : Célébration 
d’achèvement de l'Initiation 
Chrétienne au cours de laquelle les 
enfants feront profession de foi, 
recevront le sacrement de la 
Confirmation et vivront l'Eucharistie 

source, d’autres communieront pour 

la première fois. 

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention de Nicole Baudet décédée 
récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

Lundi 20 mai               18h00        Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 21 mai              18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 22 mai         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 23 mai          18h00         Attre    Messe de Dévotion à Sainte-Rita et Bénédiction 
des roses 

Vendredi 24 mai         18h00         Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

6ème Dimanche de Pâques  

Samedi 25 mai Dimanche 26 mai  
17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Mirtil 

Duquesne, Marie-Madeleine 

Duquesne et Lucien Bernard décédé 

récemment.  

10h00-Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention des familles Busiau et 
Mariaulle-Busiau. 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 

 



 

Nous porterons dans notre prière…
 

 
Baptêmes 
-Le samedi 11 mai, à 15h00, en l’église St-Martin de Huissignies : Maëlan 
Emere, fils de Benjamin et Alisson Dath ; Thalia Février, fille de Rudy et 
Florence Ladrière ; Siméon et Noélie Dedobbeleer, enfants d’Olivier et 
Perrine Cochez. 
Que Maëlan, Thalia, Siméon et Noélie découvrent combien notre Dieu les 
aime comme ses propres enfants ! 
Première Eucharistie 
-Le samedi 11 mai, en l’église St-Géry de Ladeuze : Siméo et Zélia Boon, Eline 
Leclercq et Hugo Splingard. 
-Le dimanche 12 mai, en l’église St-Martin de Chièvres : Camille Deblandre, 
Louis Derenne, Emma François, Milo Lezy, Adria Tilly, Sheryne Tumelaire et 
Noémie Villet.  
-Le samedi 18 mai, en l’église St-Philippe de Vaudignies : Hugo et Rémy 
Brunquers, Gabrielle Dalaturca, Lya devos, Mathéo De Tandt et Lara Renard. 
-Le dimanche 19 mai, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-Notre-Dame : 
Victin Descamps et Rémi Devenyn. 
-Le dimanche 26 mai, en l’église St-Martin de Chièvres : Alessio Borgosano. 
-Le samedi 1er juin, en l’église St-Martin de Attre : Orianna De Vleminck et 
Léa Flament. 
Puisse Notre Seigneur qui aujourd’hui fait de ces enfants Sa demeure, être 
pour eux une source intarissable de bonheur intérieur !  
Sacrement de Confirmation et Eucharistie 
Le dimanche 19 mai, à 10h00, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-Notre-
Dame, recevront le Sacrement de Confirmation et L’Eucharistie Source de vie 
chrétienne : Bergeret Jean, Berte Robin, Brassart Margot, Charlier Julien, 
Codron Emma, Cuissot Cypriane , Delrivière Célia, Delrivière Nina, Devenyn 
Lise ,Dewaele Ugo, Dubois Ely, Falque Emily, Fauvaux Clovis, Gerbaux 
Emilien, Lee Mattias, Lefebvre Augustin, Levecq Antoine, Marginet Léo, 
Mouillard Naël, Piacentini Simon, Splingard Théo, Thys Kelly Ann, Trémont 
Eléonore 
Que ces enfants vivent désormais en disciples du Christ Jésus, habités de 
l’Esprit de sainteté et invités à l’Eucharistie source de la Vie en abondance. 
 



Mariage 
Le samedi 04 mai, à 13h00, en l’église St-Philippe de Vaudignies, Augustin 
Henry et Lydia Robette.  
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles 
Monsieur André Bralion, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Ladeuze, le samedi 04 mai 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

Nos réunions … 

Lundi 13 mai-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Mardi 14 mai -20h00 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion de l’EAP 

Mercredi 15 mai-20h00 
Tongre ND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cela va arriver chez nous
                            
 

                                                       Prière à Sainte-Rita 
 
                                  TOI, LA SAINTE DE L’IMPOSSIBLE 
 
                                    Toi qui as connu tant de difficultés,  
                                    Toi qui sais ce qu’il en coûte d’espérer, 
                                    Toi la Sainte de l’impossible,  
                                    Donne-moi le courage d’espérer. 
 
                                    Toi qui as accepté, le mépris et les critiques, 
                                    Et même la violence dans ton foyer, 
                                    Toi dont la tendresse maternelle a été ridiculisée, 
                                    Dis-moi comment on peut encore aimer. 
 
                                    Toi qui as tant aimé Dieu, 
                                    Toi qui as eu tant de pitié pour ton Seigneur, 
                                    Que tu as souffert dans ton corps Ses plaies de Crucifié 
                                    Apprends-moi à regarder la Croix. 
 
                                   Permets-moi de partager ton espérance. 
                                   Je te prie pour tous ceux qui n’osent plus espérer, 
                                   Pour tous ceux qui ne croient plus au miracle. 
                                   Aide-nous à rencontrer le Ressuscité. 

 

Jeudi 23 mai          18h00         Attre    Messe de Dévotion à 
Sainte-Rita et Bénédiction des roses 

 

 

 

 



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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