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Une Parole… 

 

    « Il y avait un homme riche {…} Devant son portail gisait un pauvre 
homme nommé Lazare. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 16,19-30) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Le disciple de Jésus, s’il 
veut grandir dans son amitié, ne 

doit pas se plaindre ni penser à lui-
même. Il doit agir et s’engager, 

assuré que le Seigneur le soutiendra 
et l’accompagnera. » 

Pape François, 13 septembre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Heureux les habitants de ta maison 

De quel amour sont aimées tes 

demeures, 

Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Mon âme s’épuise à désirer 

les parvis du Seigneur ; 

mon cœur et ma chair sont un cri 

vers le Dieu vivant ! 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une 

maison, 

et l’hirondelle, un nid pour abriter sa 

couvée : 

tes autels, Seigneur de l’univers, 

mon Roi et mon Dieu ! 

Heureux les habitants de ta maison : 

ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la 

https://twitter.com/pontifex_fr


force : 

des chemins s’ouvrent dans leur cœur 

! 

Quand ils traversent la vallée de la 

soif, 

ils la changent en source ; 

de quelles bénédictions la revêtent 

les pluies de printemps ! 

Ils vont de hauteur en hauteur, 

ils se présentent devant Dieu à Sion. 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends 

ma prière ; 

écoute, Dieu de Jacob. 

Dieu, vois notre bouclier, 

regarde le visage de ton messie. 

Oui, un jour dans tes parvis 

en vaut plus que mille. 

J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 

dans la maison de mon Dieu, 

plutôt que d’habiter 

parmi les infidèles. 

Le Seigneur Dieu est un soleil, 

il est un bouclier ; 

le Seigneur donne la grâce, 

il donne la gloire. 

Jamais il ne refuse le bonheur 

à ceux qui vont sans reproche. 

Seigneur, Dieu de l’univers, 

heureux qui espère en toi ! 

Psaume 83  

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

 

26 dimanche C 

Evangile : Lc 16, 19-31 

La parabole du riche non nommé et du pauvre Lazare est l’une des 
pages que nous portons en nous comme une source de comportement 
moins inhumain. 

Un riche sans nom pour lequel l’argent est devenu l’identité, la seconde 
peau. Le pauvre au contraire a le nom de l’ami de Béthanie. L’évangile 
ne se sert jamais des noms propres dans la parabole. Le pauvre Lazare 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ps/Psaumes/chapitre/83


est une exception, une heureuse anomalie qui laisse percevoir les 
battements du cœur de Jésus. 

Le pauvre mourut et fut porté dans le sein d’Abraham, le riche mourut 
et fut enterré en enfer. Pourquoi le riche est-il condamné ? Pour le luxe, 
les habits signés, les excès de la table ? Son péché, c’est l’indifférence 
vis-à-vis du pauvre : pas un geste, pas une miette, une parole. Le 
contraire de l’amour n’est pas la haine, mais l’indifférence, pour 
laquelle l’autre n’existe même pas, et Lazare n’est pas plus qu’une 
ombre parmi les chiens. 

Le pauvre est élevé en haut, le riche est enseveli en bas, aux deux 
extrémités de la société en cette vie est déjà là, engendré et nourri, aux 
deux extrêmes après. Entre vous et moi est placé un grand abîme, dit 
Abraham, il perdure la grande séparation déjà créée durant la vie. Car 
l’éternité commence dans le temps, elle s’insinue dans l’instant, 
montrant que l’enfer est déjà là, engendré et nourri en nous par nos 
choix sans cœur : le pauvre se tient sur le seuil de la maison, le riche 
entre et sort, il ne le voit même pas, il n’a pas les yeux du cœur. Trois 
gestes sont absents de son histoire : voir, s’arrêter, toucher. Trois 
verbes très humains, les trois premières actions du Bon Samaritain. Ils 
manquent, et entre les personnes se creusent des abimes, s’élèvent des 
murs. Mais celui qui érige des murs s’isole seulement soi-même. 

Je t’en prie, envoie Lazare avec une goutte d’eau sur le doigt… envoie-le 
prévenir mes cinq frères… Non, même s’ils voient un mort revenir, ils ne 
se convertiront pas ! 

Ce n’est pas la mort qui convertit, mais la vie. Qui ne se pose pas le 
problème de Dieu et des frères, la question du sens, devant le mystère 
magnifique et douloureux de la vie, entre larmes et sourires, ne se le 
posera pas non plus devant le mystère plus petit et obscur qu’est la 
mort. 



Moïse et les prophètes ont le cri des pauvres, qui sont la parole et la 
chair de Dieu « ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait ». Dans leur faim, c’est Dieu qui a faim, dans leurs 
blessures, c’est Dieu qui est blessé. 

Ce n’est pas apparition ou miracle ou prière qui compte, mais leur cri : « 
Si tu es en train de prier et qu’un pauvre a besoin de toi, empresse-toi 
vers lui. Le Dieu que tu quittes est moins sûr que le Dieu que tu trouves 
» (saint Vincent de Lellis). 

Dans la parabole, Dieu n’est jamais nommé, pourtant nous pressentons 
qu’il était présent, qu’il était proche de son ami Lazare, prêt à compter 
une par une toutes les miettes données au pauvre, prêt à s’en souvenir 
et à les garder pour toujours. 

Frère Ermes RONCHI Servite de Marie. 

 

Intentions de prière  
+ Pour les pasteurs, les animateurs en pastorale et les catéchistes : 
qu’ils témoignent toujours du lien indéfectible entre la foi, l’amour et la 
justice. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les hommes et les femmes qui exercent des responsabilités 
économiques : qu’ils gèrent les biens et les services en cherchant 
toujours à réduire les inégalités. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les personnes marginalisées, appauvries et exclues : qu’elles 
trouvent toujours sur leur route une main tendue. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté, formée de gens aux richesses variées et 
complémentaires : qu’ils parviennent à susciter l’accueil, le partage et 
l’entraide. 
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 

          

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 d’entrée en 
catéchèse 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

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

Lundi 07 octobre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 08 octobre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 09 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 10 octobre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 11 octobre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

28ème DIMANCHE 

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 

l’intention de Marie-Claire Delatour, les 

époux René et Régine Bralion, la famille 

Mouillard-Altruit et à l’intention de 

Pierre Ghislain décédé récemment. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 – Cambron-C : Messe dominicale 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le samedi 12 octobre, à 15h00, en l’église Ste-Vierge de Brugelette : Hélène 

Van Wesemael, fille de Tony et Valéria Cartofeanu ; Héloïse Gilsoul, fille de 

Amory et Sophie Jeanmart ; Aglaé Tantot, fille de Sébastien et Marina 

Dutilleul. 

Que Héloïse, Hélène et Aglaé découvrent combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants !  
Funérailles 
-Madame Gisèle Desoer demeurait à Huissignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Huissignies, le mercredi 18 septembre 2019. 
-Monsieur Jacques Canard, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles 
ont été célébrées à Tongre-Notre-Dame le jeudi 19 septembre 2019. 
-Monsieur Gilbert Descamps, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le vendredi 20 septembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 30 septembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 30 septembre-18h30 
TND-Centre Marial  

Réunion du groupe Contemplation  

Mardi 1er octobre-14h00 
Tongre-ND 

Pèlerinage du Home Notre-Dame de la Fontaine 

Mercredi 02 octobre-20h00 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion de l’EAP 

Vendredi 04 octobre-19h00 
Tongre-ND 

Adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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
  
 

Samedi 05 octobre, Institut St-François, rue de l’Industrie à Ath 
La société St-Vincent de Paul organise son 15ème repas au profit des 
familles défavorisées de notre région. Jambon grillé, mesclun, pdt 
grenailles, sauce poivre ou miel moutarde.  
17€/ adultes ; 11€/ enfants <12 ans 
Réservation au 0470/87 12 73 ou 068/28 37 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                          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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