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Une Parole… 

 

  « Je suis venu apporter un feu sur la terre. ». 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 12,49) 

 
 

 

A méditer… 

 

  « Le Seigneur n’accomplit pas des prodiges avec celui qui se croit 
juste, mais avec celui qui se sait être dans le besoin. Et qui est disposé 

à lui ouvrir son cœur. » 
Pape François, 02 août 2019, https://twitter.com/pontifex_fr
   

Quand vient l’été vient le désir de 
se laisser aller, d’en finir avec les 
contraintes et les plaintes pour 
retrouver la légèreté, la simplicité 
d’être. Quand vient l’été vient le 
désir de ralentir le pas, de se 
promener doucement dans sa vie 
pour en cueillir le goût, en 

savourer le relief. Quand vient 
l’été vient le désir de s’élever au-
dessus des brumes du chemin 
pour renouer avec ce qui en soi 
est vivant. On voudrait tant se 
poser dans la tranquillité, laisser 
fleurir le silence, soigner la qualité 
de sa présence. Mais à vouloir 
ainsi, on risque le désespoir, car la 

https://twitter.com/pontifex_fr


vie est toujours de « l’autre » qui 
fracture les envies et découd les 
projets. Elle sème le désordre chez 
les plus organisés, emmène les 
plus prévoyants en terre 
d’imprévu, fait taire toute 
prétention à la maîtrise. Le 
malheur n’est pas qu’il en soit 
ainsi, il est de se raidir dans ses 
attentes, de préférer ses rêves à 
l’appel du présent. Il est surtout 
de bouder l’inédit, qui a pourtant 
force de révélation quand on 
renonce à la frustration. La vraie 

joie prend par surprise, elle surgit 
moins de ce que l’on prévoit que 
de la réponse que l’on offre à ce 
qui arrive. Aux matins pluvieux 
comme aux matins heureux, aux 
heures tragiques comme aux 
heures magiques, il n’y a d’autre 
bonheur que celui de répondre 
présent. Alors, vient le souffle de 
rester debout et cette douceur du 
lointain quand on ouvre les mains 
pour accueillir ce qui aujourd’hui 
sera pain. Francine Carillo 

 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour que l’Eglise s’ouvre à la nouveauté de l’Esprit. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour une ferveur renouvelée chez nos évêques et nos prêtres. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les communautés religieuses habitées au souffle de l’Esprit. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour tous ceux qui annoncent l’Evangile. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour les dirigeants de la terre soucieux d’une paix durable. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté, revitalisée dans le souffle de l’Esprit Saint. 
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 

 

20ème DIMANCHE 

Samedi 17 août Dimanche 18 août 

17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Jacques Rasneur. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 18h30 – Gages : Messe dominicale à 

l’intention de la famille Mary-
Thumelaire 
 
Lundi 19 août            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 20 août            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 21 août                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 22 août                         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 



Vendredi 23 août                  18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

          

21ème DIMANCHE 

Samedi 24 août Dimanche 25 août 
17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention des familles 

Van Denhaute-Devaux, André-

Decourty et de Marie-Thérèse 

hansart décédée récemment. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de Jacques Harvengt,  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale. 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale à l’intention d’Etienne 
Baron décédé récemment. 
Lundi 26 août            18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 27 août            18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 28 août                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 29 août                         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 30 août                  18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

22ème DIMANCHE 

Samedi 31 août Dimanche 1er septembre  
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 

l’intention de Josette Barbier décédée 

récemment 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Roberto Scorza, Yvonne 
Lecocq, Corentin Cordier et Urbain 
vansnick  décédés récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Jacques 
Harmegnies et Micheline Devel décédés 
récemment.  

18h30 – Attre : Messe dominicale  

 
 
 
 
 
 
 
   



Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Madame Jeanne Berdal, demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Vaudignies, le 12 juillet 2019. 
-Madame Marie-Thérèse Hansart, demeurait à Ath. Ses funérailles ont été 
célébrées à Huissignies, le 16 juillet 2019. 
-Madame Josette Barbier, demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage, le 19 juillet 2019. 
-Monsieur Roberto Scorza, demeurait à Grandglise. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 18 juillet 2019. 
-Monsieur Eddy Cornu, demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Vaudignies le 26 juillet 2019. 
-Madame Yvonne Lecocq, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 27 juillet 2019. 
-Monsieur Jacques Harmegnies, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses 
funérailles ont été célébrées à Tongre-Notre-Dame le 30 juillet 2019. 
-Monsieur Corentin Cordier, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 02 août 2019. 
-Monsieur Urbain Vansnick, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 09 août 2019. 
-Madame Micheline Devel, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles 
ont été célébrées à Tongre-NotreDame, le 10 août 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 
 

 

Lundi 19 août – 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cela va arriver chez nous
 
PELERINS DES MAÏS 
 
Nous sommes heureux de vous inviter, comme chaque année, à faire un bout 
de chemin avec nous pendant la marche des Pèlerins des maïs. 
Pour cette quatrième édition, nous irons d’Ath à Mouscron en passant par 
l’UP des Collines, le Val de l’Escaut et Dottignies. 
Vous trouverez ci-dessous le programme de ces cinq journées. Vous pouvez 
passer librement pour quelques kilomètres de marche avec les jeunes, pour 
un repas, une veillée ou une animation. 
Afin de nous organiser au mieux, pouvez-vous nous préciser pour le 25 août à 
quels moments vous serez présents ? 
  

Mercredi 28 août : Ath-Frasnes – thème de la journée : 
vivre la confiance à travers la surprise de la rencontre 

• 9h30 : Célébration d’envoi à l’église Saint-Julien d’Ath 
• 10h30 : marche Ath-Houtaing 
• 12h30 : pique-nique à Houtaing et temps de partage 
• 14h30 : marche vers Frasnes 
• 18h : messe à Frasnes 
• 19h : souper à la Belle-eau 
• 20h30 : Concert des Pop Corn’s sur le thème « Tous en chemin » à la 

Belle-eau 
  

Jeudi 29 août : Anvaing-Molenbaix – thème de la 
journée : être un témoin audacieux ? Mission 
possible ! 

• 9h : prière du matin à l’église d’Anvaing 
• 10h : marche Anvaing-Ogimont 
• 11h30 : temps de partage et dîner 
• 14h30 : marche vers Molenbaix 
• 16h : goûter et ateliers 
• 18h : messe à Molenbaix 
• 19h : souper 



• 20h30 : veillée feu de camp 
  

Vendredi 30 août : Pottes-Dottignies – thème de la 
journée : un appel à ne pas manquer 

• 9h : prière du matin à l’église de Pottes et carrefour : faire des choix 
• 10h15 : marche, temps de solitude, eucharistie et pique-nique à 

Espierres, le long du canal 
• 14h : marche vers Dottignies 
• 16h : arrivée, goûter et ateliers 
• 19h : souper 
• 20h30 : veillée d’adoration et de réconciliation  à l’église de 

Dottignies (nous cherchons des prêtres pour confesser) 
  

Samedi 31 août : Dottignies-Mouscron – thème de la 
journée : Influencers de Dieu 

• 9h : prière du matin à l’église de Dottignies 
• 10h : départ 
• 12h30 : messe à Luingne et pique-nique 
• 14h : marche vers Mouscron 
• 15h30 : ateliers à Mouscron 
• 18h30 : souper à la Prairie 
• 20h : veillée talents à la Prairie 

  
Dimanche 1er septembre : Mouscron 

• 10h45 : eucharistie de clôture présidée par Mgr Harpigny à l’église de 
la Sainte-Famille (Tuquet) et verre de l’amitié 

  
Par ailleurs, nous sollicitons votre aide pour faire connaitre les Pèlerins des 
maïs aux jeunes de vos paroisses et pour les inviter à s’y inscrire. 
Les informations se trouvent sur notre site internet : https://jeunescathos-
tournai.be/fr/pelerins-des-mais-4 
  
Dans l’espérance de vous rencontrer aux Pèlerins des maïs, nous vous 
souhaitons une belle suite d’été ! 
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                                          Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
Gzim: 0496/75.67.22 – E-mail: luczakcm@gmail.com 
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