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Une Parole… 

 

  « Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 14,13) 

 
 

 

A méditer… 

 

  « Avec Dieu, les fardeaux de la vie 
ne restent pas que sur nos épaules : 
l’Esprit Saint vient nous donner la 

force, nous encourager, et porter nos 
poids. » 

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

Accorde-moi, Seigneur, mon Dieu 

une intelligence qui te connaisse, 
un empressement qui te cherche, 
une sagesse qui te trouve, 
une vie qui te plaise, 
une persévérance qui t'attende 
avec confiance, 
et une confiance qui te possède à 
la fin. 
 
Donne-moi ici-bas de porter les 

peines qui me viennent de toi, 
par esprit de repentir, 
au long du chemin d'user de tes 
dons par l'effet de ta grâce, 
et dans la patrie de jouir de tes 
joies, 
par le rayonnement de ta gloire, 
ô toi qui vis et règnes, Dieu, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274

  

https://twitter.com/pontifex_fr


Intentions de prière  
+ Pour les responsables au sein de l’Eglise : que les appels à l’humilité 
et à la sainteté les animent toujours davantage. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes engagées dans des rôles politiques au sein des 
nations : que l’habitude des premières places ne les détourne jamais 
de leur humanité. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les personnes qui n’ont pas la chance de pouvoir travailler : que 
leur situation soit une occasion de participer autrement au bien 
commun. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté : que cette rentrée automnale nous 
permette un nouveau départ dans la confiance et l’abandon. 
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 

          

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  

 
 
Lundi 02 septembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 03 septembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 04 septembre  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 05 septembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Jeudi 05 septembre      19h00     Tongre-ND      Messe du Pèlerinage de l’UP de Tertre 
Vendredi 06 septembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 

23ème DIMANCHE 

Samedi 07 septembre Dimanche 08 septembre  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 

l’intention de Georges Lecocq, Jeanne 

André, Familles Cardon-Ponchaux et 

Rivière-Peltier et de Georgette Lecocq 

décédée récemment.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de la famille Busiau-Laurent  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 – Cambron-C : Messe dominicale  

 



Lundi 09 septembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 10 septembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 11 septembre  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 12 septembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 13 septembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

24ème DIMANCHE 

Collecte Fonds diocésain d’Enseignement 

Samedi 14 septembre Dimanche 15 septembre  
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 

l’intention de Jeanne Berdal et Eddy 

Cornu décédés récemment.  

10h00 – Gages : Messe dominicale au 
Château à l’occasion de la fête de Ste-
Sybille 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  18h30 – Cambron-C : Pas de Messe  

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Monsieur Ghislain Debruxelles, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 21 août 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
Baptêmes 
-Le samedi 07 septembre, à 15h00, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-

Notre-Dame : Jules Dumont, fils de Jonathan Dumont et Kelly Delaisse ; 

Armand Chavée, fils d’Olivier Chavée et Pauline Echterbille. 

-Le samedi 07 septembre, à 17h00, en l’église St-Géry de Ladeuze : Ezio 

Latteur, fils de Yannick Latteur et Elodie Houx. 

Que Jules, Armand et Ezio découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants !  
 
 
 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 02 septembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

Jeudi 05 septembre-19h00 
Tongre-ND 

Pèlerinage de L’UP de tertre 

Vendredi 06 septembre-19h00 
Tongre-ND 

Adoration du Saint-Sacrement 

Dimanche 08 septembre-10h30 
Tongre-ND 

Pèlerinage de l’UP d’Ath                                               

 

 

Cela va arriver chez nous
  

Le Père Jean-Michel Laurent vous informe de la possibilité de se 

procurer son livre « Dégonfler des baudruches » aux éditions Fidélité 

Editions jésuites, 7, rue Blondeau à Namur. 

info@editionsjesuites.com 

Le directeur de la maison est maintenant Mr Jean Hanotte 

Jean.hanotte@editionsjesuites.com 

 
 

Dimanche 8 septembre à la Basilique 

                           Nativité de la Vierge Marie 

Fête patronale de Tongre-Notre-Dame 
            10h30 Arrivée des pèlerins de l’Unité Pastorale d’Ath 

11h00 Messe de leur pèlerinage 

Midi Saint Julien au Centre Marial : collation et verre de l’amitié 

15h00 Chemin de prière pour les familles, organisé par la Confrérie 

Notre-Dame de Tongre 

 

16h30 Messe de la fête 
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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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