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Une Parole… 

 

    « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne 
peut pas être mon disciple. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 14,33) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Dieu qui se souvient de nous, 
Dieu qui guérit nos mémoires blessées 
en les baignant d'espérance, Dieu qui 
est proche de nous pour nous élever de 

l'intérieur, aide-nous à être des 
constructeurs du bien, des consolateurs du cœur. » 

Pape François, 24 août 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Dieu notre Père, 
tu n'es pas indifférent à nous, 
à ce que nous vivons. 
Tu portes chacun de nous dans ton 
Cœur. 
Tu nous connais par notre nom 
et tu prends soin de nous. 
Tu nous cherches même quand nous 
t'abandonnons. 
Chacun de nous t'intéresse, 

car ton Amour t'empêche d'être 
indifférent à ce qui nous arrive. 
Touche notre cœur ! 
Ouvre notre cœur, 
afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de 
ta Miséricorde, 
pour devenir en ton Fils Jésus 
serviteur des hommes. 

D'après le Pape François  

 

https://twitter.com/pontifex_fr


Pour aller plus loin…..  

23° Dimanche C Evangile Mc 7, 31-37 

En ce récit Jésus apparaît avant tout comme le « passeur » de 
frontières : il chemine avec les siens en traversant la Galilée, en passant 
le long des villes phéniciennes de Tyr et de Sidon, jusqu’à la Décapole 
païenne, il précède et unit. Le chemin de Jésus, l’homme sans 
frontières, est comme une suture qui coud ensemble les bords d’une 
plaie, à la recherche de cette dimension de l’humain qui nous unit tous 
et qui précède toute division culturelle, religieuse, raciale. 

On lui amena un sourd-muet. Un homme emprisonné dans le silence, 
une demi-vie, mais qui est « portée » par une petite communauté de 
personnes qui l’aiment bien, jusqu’à ce maître étranger, mais pour qui 
toute terre étrangère est patrie. 

Et ils le prièrent de lui imposer les mains. Mais Jésus fait beaucoup 
plus. Il revient à la pédagogie de l’attention la succession des paroles et 
des gestes. Il le prend, par la main probablement, et l’emmène avec 
soi, à l’écart, loin de la foule, et ainsi lui exprime une attention spéciale 
; il n’est plus l’un des nombreux marginaux anonymes, maintenant il 
est le préféré, et le Maître est tout à lui, et ils commencent à 
communiquer ainsi, avec attention, les yeux dans les yeux, sans 
paroles. Et suivent des gestes très corporels et en même temps très 
délicats. 

Jésus met les doigts dans les oreilles du sourd : il touche des doigts les 
mains qui parlent sans paroles. Jésus entre dans un rapport corporel, 
non éthéré ou détaché, mais comme un médecin capable et humain, il 
s’adresse aux parties faibles, il touche celles qui souffrent. 

Puis avec sa salive il touche sa langue. Geste intime, engageant : je te 
donne quelque chose de moi, quelque chose de vital, qui se trouve 
dans la bouche de l’homme avec le souffle et la parole, symboles de 
l’Esprit. Evangile de contacts, d’odeurs, de saveurs. Le contact physique 



ne déplaît pas à Jésus, au contraire. Et les corps deviennent le lieu 
sacré de rencontre avec le Seigneur et « les sens sont de divins claviers 
» (D.M. Turoldo). Le salut passe par les corps (J.P.Sonnet). 

Puis, regardant vers le ciel, Jésus soupira et lui dit : « Ephphata, c’est-à-
dire : « Ouvre-toi » en araméen, dans le dialecte familier, dans la 
langue du cœur ; émettant un soupir qui n’est pas un cri qui exprime la 
puissance, ce n’est pas un sanglot de douleur, mais c’est la respiration 
de l’espérance calme et humble, le soupir du prisonnier (Ps 102, 21), 
c’est la nostalgie de la liberté (Ps 55, 18). Prisonnier avec cet homme 
handicapé, Jésus soupira : « Ouvre-toi » comme on ouvre la porte à 
l’hôte, une fenêtre au soleil, comme s’ouvre le ciel après la tempête. 

Ouvre-toi aux autres et à Dieu, et que tes plaies d’autrefois deviennent 
des meurtrières par lesquelles entre et sort la vie. Avant les oreilles. Et 
c’est un symbole éloquent. Ne sait parler que celui qui sait écouter. Les 
autres élèvent des barrières quand ils parlent, et ils ne rencontrent 
personne. 

Jésus ne guérit pas les malades pour qu’ils deviennent croyants ou se 
mettent à sa suite, mais pour créer des hommes libres, guéris, 
épanouis. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » (St Irénée), 
l’homme retourné à la plénitude de vie. 

Frère Ermes RONCHI Servite de Marie. 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour le pape et les évêques : qu’ils soient toujours disposés à 
accueillir chaque membre de l’Eglise comme un frère, une sœur. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les élus qui occupent différentes fonctions au service de tous : 
qu’ils soient sans cesse habités par la sagesse. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les personnes qui œuvrent en éducation : qu’elles transmettent 
à tous les jeunes le sens du bien commun. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour tous les baptisés appelés à suivre le Christ : qu’ils trouvent 
chaque jour l’inspiration et la détermination pour le faire. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté : qu’elle soit toujours davantage un lieu 
d’accueil fraternel, ouvert et chaleureux. 
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 

          

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     Chapelet, Vierge Pèlerine Notre-
Dame de France 
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  

 
 



Lundi 16 septembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 17 septembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 18 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 19 septembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 20 septembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

25ème DIMANCHE 

Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 

à l’intention de Cédric Fauvaux, Oger 

Duquesne, Zoé Carlier, Gérard Lutu-

Mini-Mabangu et des époux Maria 

Delepierre et Adrien Theys. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’Oscar Duvivier et Elise 
Jacob, Alfred Godefroid et Maria Paligot, 
Joseph Godefroid et Gilberte Thiry, 
François Godefroid et Jean, Pascal 
Duvivier et de Nelly Derumier et Ghislain 
Debruxelles décédés récemment 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  18h30 – Mévergnies : Messe dominicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Monsieur Michel Lefebvre, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le vendredi 30 août 2019.  
-Madame Agnès Delleye, demeurait à Woumen. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le samedi 31 août 2019. 
-Monsieur Pierre Ghislain, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Ladeuze, le lundi 02 septembre 2019. 
-Madame Francine Paras, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le mardi 03 septembre 2019. 
-Madame Marcelle Baudry, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, mercredi 04 septembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 09 septembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

 

 

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 
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Eglise St-Martin de Chièvres Vendredi 20 septembre, à 20h00 

 Anne Niepold et le Quatuor Alfama présentant LALALA… 

Musiques classique et populaire 

Un concert chaleureux dans une combinaison instrumentale inouïe 

pour vous faire (re)vivre des « chansons simples » sous une lumière 

nouvelle ! Ne vous étonnez pas si vous sortez de ce concert en 

sifflotant « lalala… » 

L’accordéoniste Anne Niepold rejoint les excellentes cordes du Quatuor 

Alfama pour explorer la chanson populaire. Pas besoin de paroles, non, 

les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des airs que beaucoup d’entre 

nous ont un jour croisés ou qui nous accompagnent parfois depuis 

l’enfance… 

Des thèmes devenus intemporels, de Brel à Dalida, d’Henri Salvador à 

Charles Trenet, mais également des retrouvailles surprenantes avec 

Mozart, Chostakovitch ou encore Mendelssohn. Et comme fil rouge, les 

arrangements et compositions de la plume d’Anne Niepold retracent 

ces moments forts avec finesse, nostalgie et humour. 

De 6€ à 15€, 1,25€ (Art. 27). Tarif préférentiel pour les Chiévrois. 

068 68 19 98 – billet@mcath.be 

 Une organisation de la Maison Culturelle d’Ath, en collaboration avec 

la Ville et l’Office du Tourisme de Chièvres, et l’Unité pastorale 

Brugelette/Chièvres. 
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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 

mailto:luczakcm@gmail.com

