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Une Parole… 

 

    « J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 15,6) 

 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Dieu, fort de ton amour 
pour la vie, donne-nous le courage 

de faire le bien sans attendre que les 
autres commencent, sans attendre 

qu’il soit trop tard. » 
Pape François, 02 septembre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
Je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque jour 

Jésus je t’aime pour ta grandeur 

et ton humilité. 

Toi qui es doux et humble de 

cœur, je ne te vois pas, 

comme les apôtres ont pu 

marcher, manger, vivre avec toi 

ou comme Thomas qui a cherché 

cette preuve de ta résurrection. 

Je rends grâce pour ta présence à 

mes côtés chaque jour. 

Tu es là quand cet enfant sourit à 

sa mère, 

quand un homme s’arrête parler 

avec ce S.D.F., 

pour ce collègue qui cherche une 

écoute. 

Oui, merci Seigneur de te rendre 

présent dans ta Parole qui nous 

vivifie 

et en ton Eucharistie où tu te 

donnes pour nous, 

Toi qui as promis de demeurer 

https://twitter.com/pontifex_fr


avec nous jusqu’à la fin des 

temps. 

Sœur Chrystelle Maillerie, Les 

Saints Cœurs de Jésus et de Marie, 

diocèse de Rennes 

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

24ème dimanche C 

Evangile Lc 15, 1-32 

Un berger qui défie le désert, une maîtresse de maison qui n’a de cesse 
de retrouver la pièce de monnaie qu’elle a perdue, un père affectueux. 
Les trois paraboles de la miséricorde sont l’évangile de l’évangile. Il 
ressort de leur profondeur un visage de Dieu qui est la plus belle 
nouvelle que nous pouvions recevoir. 

Il y avait comme un attrait mystérieux entre Jésus et les pécheurs, une 
recherche réciproque qui scandalisait les scribes et les prêtres. Jésus 
alors explique cette âme qui doit trouver le berger, elle est trouvée. Par 
trois paraboles tirées d’histoires de vie : une brebis perdue, une pièce 
perdue, un fils qui s’en va et se perd. Histoires de pertes qui mettent 
au premier plan la peine de Dieu quand il perd et va à la recherche, 
mais surtout sa joie quand il retrouve. 

Voici alors la passion du berger, comme une poursuite de sa brebis à 
travers les steppes et les rochers. Si nous le perdons, Il ne le perd 
jamais. Ce n’est pas la brebis perdue qui trouve le berger, elle est 
trouvée. Elle ne retourne pas à la bergerie, elle est en train de s’en 
éloigner ; le berger ne la punit pas, elle est vivante et cela suffit. Et il la 
charge sur ses épaules pour que le retour soit moins fatigant : Image 
très belle : Dieu ne regarde pas notre faute, notre faiblesse. Il ne dresse 
pas de bilans, mais des devis. Dieu est ami de la vie : Jésus guérit 



aveugles, boiteux, lépreux, que pour 99, non pour qu’ils deviennent de 
bons pratiquants- tant mieux si c’est le cas- mais pour qu’ils 
redeviennent des personnes épanouies, heureuses, réalisées, 
finalement devenues hommes. 

La peine d’un Dieu-maîtresse-de-maison qui a perdu une pièce de 
monnaie, qui allume une lampe et se met à balayer partout et trouvera 
son trésor, il le découvrira sous la poussière accumulée dans les coins 
les plus obscurs de la maison. Ainsi nous aussi, sous la saleté et les 
déchets de la vie, sous les défauts et les péchés, nous pouvons toujours 
découvrir, en nous et en tous un fragment d’or. 

Un père qui n’a pas de fils à perdre, s’il en perd un seul, la maison est 
vide. Qu’il ne pointe pas du doigt et ne culpabilise pas les fils disparus 
de sa vue, mais les fasse sentir comme un petit grand trésor dont il a 
besoin. Et qu’il coure et se jette à son cou et peu lui importent toutes 
les excuses qu’il a préparées, car à la fidélité du fils il préfère son 
bonheur. 

Les trois paraboles se terminent par le même « crescendo ». La 
dernière note est une joie, un contentement, un bonheur qui englobe 
ciel et terre : il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes… De quoi naît ce 
bonheur de Dieu ? 

Frère Ermes RONCHI Servite de Marie. 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour nos pasteurs, appelés à conduire le peuple : qu’ils soient 
toujours animés de l’attitude miséricordieuse du Père. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les députés qui siègent au sein de nos gouvernements, 
responsables d’établir les lois et de veiller à leur application : qu’ils 
soient toujours inspirés par le souci du bien commun. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les personnes qui désespèrent et sont tentées par la 
délinquance : qu’elles trouvent du soutien chez leurs frères et sœurs 
en Eglise. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté qui se détourne parfois de sa source divine : 
qu’elle revienne sans cesse au Dieu qui ne rompt jamais son Alliance. 
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 

          

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 

Lundi 23 septembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 24 septembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 25 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 26 septembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 27 septembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

26ème DIMANCHE 

Samedi 28 septembre Dimanche 22 septembre  
 10h00 – Tongre-N-Dame : Messe 

Solennelle, Pèlerinage de l’Unité 
pastorale de Chièvres-Brugelette et 
Procession 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale   

 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le dimanche 22 septembre, à 10h00, en l’église St-Martin de Chièvres : Louis 

Baland, fils de Mike et Véronique Durand ; Lyana Copin-Maïra, fille de Ismaël 

et Stéphanie Maïra ; Emy Debeaudrenghien, fille de Cédric et Julie Leroy ; Evy 

Lejuste, fille de Maxime et Laetitia Renard.  

Que Louis, Lyana, Emy et Evy  découvrent combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants !  
Funérailles 
- 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 16 septembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 16 septembre-14h30 
Chapelle des Sœurs  

Messes pour les personnes âgées  

Lundi 16 septembre-17h30 
TND-Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation 

Mercredi 18 septembre-14h00 
TND-Basilique 

Pèlerinage du home de Neufvilles 

 

 

Fêtes de la Foi… 
 

                                             Inscriptions 
Soirée d’informations et d’inscriptions pour l’année 1, 2 et 3 

Vendredi 20 septembre 2019 à 19h30, 
En l’église Ste-Vierge de Brugelette 

Ou sur rendez-vous avec Madame Valérie Bralion, 
 7, rue Notre-Dame 7950 Chièvres, 0498/85 73 80 

valeriebralion@gmail.com 

Rentrée en catéchèse : 
Dimanche 6 octobre 2019, à 10h00, 

En l’église St-Martin de Chièvres 

 

Premières Communions : 
Huissignies : samedi 25 avril 2020, 17h00 
Grosage : samedi 02 mai 2020, 17h00 
Ladeuze : samedi 09 mai 2020, 17h00 
Chièvres : dimanche 10 mai 2020, 10h00 
Vaudignies : samedi 16 mai 2020, 17h00 
Gages : samedi 16 mai 2020, 18h30 
Brugelette : jeudi 21 mai 2020, 10h00 
Mévergnies : samedi 23 mai 2020, 18h30 
Tongre-ND : samedi 30 mai 2020, 17h00 
Attre : samedi 6 juin 2020, 18h30 



Profession de Foi, Confirmation et Eucharistie Source 
Le dimanche 17 mai, à 10h00, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-
Notre-Dame  
 
 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
  
 
 
 

Mardi 24 septembre à 19h30 au centre marial de Tongre 
Notre-Dame. « Des hommes et des dieux » : 
Ce film nous plonge tout d'abord au cœur d'un pauvre monastère 
cistercien à la vie rythmée par la liturgie quotidienne. Nous entrons 
dans la vie toute simple des moines de Tibhirine qui vivaient en Algérie 
dans les années 1990 pendant la guerre civile. 
Le silence est rendu avec justesse : Il y a peu de dialogues avant que ne 
plane la menace terroriste. 
La vie de ces moines est en harmonie avec le village pourtant 
musulman, et les images rendent bien cette harmonie par des 
situations de la vie quotidienne. 
Mais la menace du terrorisme va contraindre les moines à faire un 
choix : rester ou partir... 
La décision doit être libre, elle fait appel à la conscience de chacun… 
pour devenir finalement collégiale…La communion ne se dit plus alors 
à travers des mots, mais dans les regards, les visages…d'une dernière 
Cène qui se contemple à la manière d'un tableau. 
Ces moines ont été béatifiés ensemble avec d’autres martyrs de la 
guerre civile algérienne le 8 décembre 2018. 
 

 
 



 
 
 
 



 

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

