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Une Parole… 

 

    « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 16,1) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Notre vie et nos capacités sont 
le résultat d’un don tissé entre Dieu et 
de nombreuses mains silencieuses des 
personnes dont nous ne connaîtrons le 

nom que dans le ciel. » 
Pape François, 08 septembre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 
Seigneur, 

dans le silence de ce jour naissant, 

je viens te demander la PAIX, 

la SAGESSE et la FORCE. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde 

avec des yeux tout remplis d'amour. 

Être compréhensif, doux et sage. 

Voir au-delà des apparences tes enfants 

comme tu les vois toi-même. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie. 

Garde ma langue de toute malveillance. 

Que seules les pensées qui bénissent 

demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux, 

que tous ceux qui m'approchent sentent 

ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté Seigneur 

et qu'au long de ce jour je te révèle. 

Ainsi soit-il 

 

 

Cardinal Suenens 
 
 

https://twitter.com/pontifex_fr


Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

25ème dimanche C 

Evangile Lc 16, 1-13 

Un pécheur qui fait la leçon aux disciples. Jésus qui donne en exemple 
un malhonnête. Et en le faisant, il laisse apercevoir l’un de ses rares 
moments de découragement : les fils de ce monde sont plus adroits 
que vous, fils de la lumière. Apprenez, fut-ce même d’un pécheur. 
L’administrateur malhonnête fait un choix bien clair : se faire des amis 
avec les débiteurs du patron, les aider en espérant être aidés par eux 
Et c’est ainsi que le malfaiteur devient bienfaiteur : il donne du pain et 
de l’huile, c’est-à-dire de la vie. Il a l’adresse de changer le sens de 
l’argent, d’en renverser la signification : non plus moyen d’exploitation, 
mais instrument de communion. Un moyen de nous faire des amis, 
plutôt que de devenir nous-mêmes des amis de l’argent. 
Et le patron le loue. Pour son intelligence, bien sûr, mais cela me paraît 
peu de chose. Qui sait, peut-être pense-t-il à celui qui recevra 
cinquante barils d’huile inattendus, vingt mesures de grain inespérées, 
à la joie qui naîtra, à la vie qui recommencera à ouvrir ses ailes en ces 
maisons. 
Et ici l’évangile nous fait don d’une perle : faites-vous des amis avec la 
richesse malhonnête, pour que, lorsqu’elle viendra à manquer, ils vous 
accueillent dans les demeures éternelles. 
Faites-vous des amis. Jésus recommande, et même il ordonne l’amitié, 
il l’élève en programme de vie, il veut que les siens soient des 
spécialistes de l’amitié, le commandement le plus joyeux et le plus 
humain. 
Faites-vous des amis avec la richesse malhonnête. Pourquoi 
malhonnête ? Jean Chrysostome écrit : pourriez-vous démontrer que la 
richesse est juste ? Non, parce que son origine est presque toujours 
empoisonnée par quelque fraude. Au commencement, Dieu n’a pas fait 



l’un riche et l’autre pauvre. Mais il a donné à tous la même terre. Et il 
ajoute : des amis qui vous accueillent dans les demeures éternelles. 
Sur le seuil de l’éternité Jésus place tes amis, et c’est à leurs mains qu’il 
a confié les clés du Royaume, aux mains de ceux que tu as aidés à vivre 
un peu mieux, avec du grain et de l’huile et un brin de cœur. 
La Porte Sainte de ton ciel, ce sont tes pauvres. Dans les bras de ceux 
auxquels tu as mis ton argent, sers-le, et alors il n’y a plus aucun pauvre 
qui t’ouvre les portes du ciel fait du bien il y a les bras mêmes de Dieu. 
Cette petite parabole, propre à Luc cherche à inverser le modèle 
économique sur lequel se base notre monde, où « ce qui compte, ce 
qui donne de la sécurité » (étymologie du terme araméen Mammon) 
c’est l’argent. 
Pour Jésus, ami de la vie, c’est au contraire le souci des créatures qui 
est la seule mesure de l’éternité. 
Peut-être il ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et 
la richesse. Le culte de la richesse, donner son cœur à l’argent, en être 
les serviteurs au lieu de s’en servir, produit le mal de vivre, la 
déshydratation du cœur, la trahison de l’avenir : tu aimes ton argent, 
tu le sers ; et alors il n’y a plus aucun pauvre pour t’ouvrir les portes du 
ciel, pour t’ouvrir un monde nouveau. 
Frère Ermes RONCHI Servite de Marie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise, afin qu’elle réponde sans cesse à l’appel de demeurer 
auprès des pauvres et des petits. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les hommes et les femmes engagés dans des rôles politiques et 
économiques, afin qu’ils aient toujours le souci de rendre notre société 
plus juste. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les personnes qui sont aux prises avec des difficultés 
économiques et qui doivent faire appel à la solidarité, afin qu’elles 
trouvent toujours de la générosité et de l’entraide. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour tous les membres de notre communauté, afin qu’ils se laissent 
toucher par les appels à se tourner vers les gens dans le besoin. 
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 

          

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 29 septembre  
 10h00 – Tongre-N-Dame : Messe 

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

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale   

Lundi 30 septembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 1er octobre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 02 octobre  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 03 octobre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 04 octobre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

27ème DIMANCHE 

Samedi 05 octobre Dimanche 06 octobre  
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 

l’intention de Gérard Laurent, Germaine 

Brunelle, Max Glorieux, Clément 

Terasse, pour les défunts de la Confrérie 

St-Christophe: Jeanne Berdal, Josette 

Barbier, Corentin Cordier, Carl Barbieux, 

Michel Aupaix et Willy Flamme, famille 

Vandercoilden Legrand Pierre, Willy et 

Patrick Luc, Claire Puche, Umberto 

Bonaldi, André Maes, Alison Fontaine, 

Gabriel Maes, Joseph André et 

Georgette Bouillez. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Daisy Parmentier décédée 
récemment. 

 

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 23 septembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 24 septembre-19h30 
TND-Centre Marial  

Ciné-Débat 

Jeudi 26 septembre- 09h00 
TND 

Pèlerinage du Collège St-Julien de Ath  

Vendredi 27 septembre-18h45 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion de préparation et d’inscription pour les 
parents qui présentent un petit enfant au Baptême 

 

 

Fêtes de la Foi… 
 

                                             Inscriptions 
 

 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. 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                          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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