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Editorial 

Une écrivaine picarde 

Comment rédiger un éditorial consacré à Colette Nys-Mazure 
sans avoir lu au moins un de ses écrits ?!  Et pourtant, autant 
que je m’en souvienne, c’est bien l’auteur de cet éditorial qui 
a proposé au Comité de la Confrérie Notre-Dame de Tongre 
de l’inviter à assurer son activité d’octobre ! 

D’emblée évoquer Colette Nys-Mazure, c’est évoquer sa 
passion pour la poésie, avec une première publication en 
1975.  Membre du collectif Unimuse (qui réunit des écrivains 
du Tournaisis), elle est aussi nouvelliste, essayiste et 
romancière.  Sa bibliographie d’écrivaine compte plusieurs 
dizaines de titres, sans compter les prix littéraires dont elle est 
titulaire ; elle est même Picarde d’honneur depuis 2009.  
Professeur de lettres de 1961 à 1999, elle sera assistante à 
l’UCLouvain entre 1974 et 1980, puis conférencière du Centre 
Vauban de l’UCLille à partir de 1989. 
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Elle dirigera également des ateliers de lecture et d’écriture.  Elle s’intéresse aussi 
à la littérature pour la jeunesse et au théâtre.  Les critiques se plaisent à retenir 
d’elle deux ouvrages qui ont marqué sa carrière : la Célébration du quotidien 
(1997) où elle évoque justement la routine de la vie ordinaire, et L’enfant neuf 
(2005), un récit autobiographique poignant. 

Si sa production d’écrivaine prend son essor au début des années 1990, d’aucun 
ignore l’intérêt de Colette Nys-Mazure pour l’accompagnement des migrants et 
la sensibilisation à la tradition de l’accueil.  Elle collabore ainsi régulièrement 
avec le Grand Séminaire et l’Institut de Théologie de Tournai.  La foi de l’auteure 
de renom transparaît au travers de titres moins médiatisés.  Des titres tels que 
Prières pour tous les enfants, Prières toutes simples pour le quotidien des jours, 
Célébration de Noël ou encore Noël en ce monde. Contes pour aujourd’hui. 

Cependant, un ouvrage attire plus particulièrement notre attention dans le cadre 
d’un centre marial comme celui de Tongre : Célébration de la Mère. Regards sur 
Marie, paru en 2000.  « Marie, en tous temps et par tous chemins » est en effet 
le thème que Colette Nys-Mazure a souhaité nous faire partager le 26 octobre 
prochain (voir page 12).  Il est vrai que les évangiles nous rapportent des 
situations où la mère du Christ est régulièrement bien loin de Nazareth.  La 
Vierge a voyagé à de nombreuses reprises à l’occasion d’un moment de joie, 
lorsqu’elle s’est rendue chez Elisabeth pour annoncer sa grossesse, jusqu’à un 
instant de tristesse à Jérusalem, au pied de la croix. 

Colette Nys-Mazure nous invite donc à découvrir ou à redécouvrir les traces des 
pas de la première en chemin. 

Adrien Dupont 

 

Prions pour nos défunts 

 

Voici les noms des membres défunts dont nous avons eu connaissance depuis 
avril 2019. Pour ces personnes l’Eucharistie a été ou sera prochainement 
célébrée à Tongre-Notre-Dame.  Portons-les dans notre prière.  Que Dieu les 
accueille en sa maison. 

Lucienne Bureau, Ath ;  Gilberte Leclercq, Ath ;  Marie-Madeleine Peltier, 
Bruxelles ;   Odette Deroucq, Huissignies ;  Marie-Claire Mentel, Soignies ;  
Jeanne Berdal, Chièvres ;  Marie-Thérèse Hansart, Ath ;  Fernand Deneyer, 
Brugelette ;  Jacques Lully, Attre ;  Ghislain Debruxelles, Chièvres ;  Denise 
Colson, Ath ;  Georges Bocqué, Ath. 
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Au Christ, Souverain Prêtre 
 

Jésus, Fils de Dieu, 
en qui demeure la plénitude de la divinité, 
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », 
en parcourant le chemin de la sainteté. 
Suscite dans le cœur des jeunes le désir 
d’être des témoins de la puissance de ton amour 
dans le monde d’aujourd’hui. 
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité 
sur eux-mêmes et leur vocation propre. 

Notre Sauveur, 
envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux, 
fais à ton Eglise le don 
de jeunes prêts à avancer au large, 
pour être parmi leurs frères une manifestation 
de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, 
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain, 
Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur, 
soutiens par ton intercession maternelle 
les familles et les communautés ecclésiales, 
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes 
à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 

Amen 

 

ACCUEIL 

 

Depuis octobre 2018 nous avons eu la joie d’inscrire dans notre Confrérie les 
membres suivants.   

Max Gardinal, Ath ;  Sophie Vaderelst, Ellezelles ;  Marie Mercida, Ath ;  famille 
Machtelinckx Stagier Sint-Maertens-Lierde ;  famille Piacentini Lor, Grosage ;  
Jean-Jacques Lebailly, Bernissart ;  Sabine Beaucarne, Bassily ;  Trudo 
Smeesters, Bever ;  Lutgarde Vandervliet D’Haemer, Rebecq ;  Francine 
Deschamps, Blicquy ;  Stéphanie Stockman, Quièvrain ;  Myriam Gandibleu, 
Chatelineau ;  Jeannine Badin, Froyennes ;  famille Niemegerst Liénard, 
Frameries ;  Jacqueline Jouret, Moubaix, Yvette Harnetiaux, Herinnes ;  
Christiane Bourgniel, Baudour ;  Georges Delrivière, Blicquy.  

Bienvenue à tous et vivons l’unité en priant les uns pour les autres. 
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Nouveau à la Basilique de Tongre-Notre-Dame. 
 

Chemin de prière pour les familles. 
 
A partir du 6 octobre 2019, chaque premier dimanche du mois, à 15.00 heures, 
au départ de l’Accueil Notre-Dame nous vous proposons de participer à ce 
chemin de prière qui évolue dans la Basilique, ainsi que sur le circuit béni par 
l’Evêque Gérard II le 17 février 1081.  En fait il fait le tour du pâté de maisons 
dans lequel se situe la Basilique.  Un circuit officiellement dénommé rue « Tour 
de la Vierge ». 
 
Il comporte 6 arrêts où sont lus un passage de l’Evangile, une invitation à la 
méditation et une prière.  Il y aura une accompagnatrice, Sœur Bernardine ou 
une autre animatrice.  Le petit livret « Chemin de prière pour les familles » est à 
votre disposition à l’intérieur de la Basilique. 
 
Le circuit dure 55 minutes environ. A l’issue de celui-ci, il est possible de prendre 
une collation à  l’Accueil Notre-Dame. 
 
Dans la Basilique, le Chapelet sera toujours récité dès 16h00 et la messe 
dominicale célébrée à 16h30. 

Claude Lefebvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



5 
 



6 
 

 



7 
 

INTERNET 
 

Site Internet de la Basilique mis à jour par Jérôme Birlouet, président du comité 
de la Confrérie : 
www.tongre-notre-dame.be 
 
Site Internet de l’Unité Pastorale Chièvres Brugelette mis à jour par le Père 
André Luczak (cm), recteur du sanctuaire : 
www.upchievresbrugelette.be 
 
Ce dernier site met à votre disposition un service de prière.  Il suffit d’ouvrir le 
site de cliquer successivement sur : Basilique Notre-Dame de Tongre, et sur : 
Intention de prière à Notre-Dame de Tongre. 
 
Et finalement de taper votre nom et l’intention que vous souhaitez présenter à 
Notre-Dame.  Votre prière sera reprise au cours de la prochaine messe du 
mercredi soir. 
 

Prières de pèlerins 

 

Notre-Dame de Tongre aidez-moi à avancer en souriant à la vie et à sortir de 
mes difficultés matérielles. 

Rendez l’usage de la parole et de son côté droit à un prêtre très dévoué et âgé 
de 72 ans.  Depuis 6 mois il supporte les conséquences d’une hémorragie 
cérébrale. Accroché à son chapelet, il le récite seul ou avec ses visiteurs. 

Merci Marie, pour une meilleure entente au sein d’une famille. 

Notre-Dame, je vous confie toute l’équipe du Rosaire de la maison d’Epehy 
(France). 

Ô Notre-Dame, merci pour ma santé et protégez toute la famille. 

Merci Notre-Dame pour la procession de ce dernier dimanche de septembre.  Je 
suis contente d’y participer comme chaque année et d’y prier à l’intention de tous 
mes proches. 

Aidez-moi à trouver ce que je cherche afin de pouvoir aider et aimer. 

Unis à tous les membres de la Confrérie, nous sollicitons Notre-Dame pour 
qu’elle prie à nos côtés afin que Dieu soit attentif à nos besoins. 

Notre-Dame de Tongre, merci pour une grâce obtenue.  Priez avec moi pour la 
santé de toute la famille et la guérison de mon mari. 
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COTISATION 
 

Voici le compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :  
 

IBAN : BE27 7320 4494 2373 
BIC : CREGBEBB 

 
La cotisation annuelle est de 10 €.  A partir de septembre, elle peut être payée 
pour l’année suivante 
 
La cotisation donne droit à la Petite Voix de Tongre qui est publiée 
trimestriellement, ainsi qu'à une messe qui est célébrée au décès du membre.  
La messe du mercredi est célébrée en union avec  tous les membres et pour 
leurs intentions personnelles.  C’est aussi une façon concrète de soutenir la vie 
du sanctuaire et de participer à cette communauté de prière et de vie que doit 
être la Confrérie (paragraphe 5 des statuts). 
 
La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier 
paiement reçu.  Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie que 
vous êtes inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre cotisation.  
Cependant un don est toujours bienvenu parce que la cotisation à vie payée il y 
a plusieurs années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de la publication 
de ce périodique. 
 
Si vous constatez une erreur dans votre adresse, si vous voulez signaler le décès 
d’un membre, ou pour tout autre problème n’hésitez pas à appeler le numéro de 
téléphone 068 657 915. 
  

Procession 

Il est heureux que la procession de ce dernier dimanche de septembre ait pu 
parcourir le trajet habituel.  Les jours précédents le ciel n’était pas très engageant 
et les prévisions météo étaient vraiment sombres. Ceux qui nous regardaient 
tout préparer, avec raison, nous interrogeaient.   

Ce dimanche-là, la pluie s’est mise à tomber dès 9 heures mais à 11 heures 
moins 10 elle s’est arrêtée nous permettant de sortir en procession sans une 
goutte de pluie.  Peut-on y voir un signe ?  Sans doute que tous ceux et celles 
qui se sont affairés à tout organiser y trouveront un motif de louange. Pour cette 
grâce, louange à toi, Seigneur ! 
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Prière pour la vie en famille 

Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l’amour. Rends-nous patients et 
aimables, doux et généreux, accueillants à ceux qui sont dans le besoin. Aide-
nous à vivre ton pardon et ta paix. 

Protège toutes les familles. Dans ton amour prends soin d’elles, en particulier 
celles pour qui nous prions maintenant : [ en silence, nous prions pour les 
membres de nos familles ]. Augmente en nous la foi, renforce notre espérance, 
garde nous en paix dans ton amour : Donne nous de rendre grâce pour le don 
de la vie partagée. Nous demandons cela par le Christ, notre Seigneur, Amen. 

Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous. 
Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour nous. 
Saints Joachim et Anne, priez pour nous. 
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous. 

D'après la prière officielle pour la rencontre mondiale des familles, 2018. 

Le Dimanche de la Parole de Dieu 

Par la lettre apostolique  Aperuit illis, signée récemment, le pape François 
institue un dimanche de la Parole de Dieu qui sera célébré le 3ème dimanche 
ordinaire.  En fait le prochain sera célébré le 26 janvier 2020. « Nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Ecriture Sainte et du 
Ressuscité », affirme-t-il. 

La Bible doit être le livre préféré de tout chrétien. Par ce rapport profond avec 
Jésus notre cœur se laisse faire par l’Esprit Saint et notre action dans le monde 
est sans cesse imprégnée de l’amour du Seigneur.  Ce jour-là sera vécu en sorte 
que l’importance de la Parole de Dieu, le besoin de la proclamer et de la méditer 
en tous temps soient rappelés à tous les fidèles. 

La Bible ne peut être réservée à des privilégiés mais elle doit devenir accessible 
à tous. Elle nous rassemble et réalise notre unité dans le peuple de Dieu. Si vous 
possédez une Bible ne la laisser pas dormir au milieu de vos livres mais prenez 
le temps d’en lire un passage de temps en temps.  Si vous n’en possédez pas, 
ne tardez pas à vous en procurer une.    

« Quand on s’arrête pour méditer et prier sur le texte sacré, on est capable de 
parler avec son cœur pour atteindre le cœur des personnes qui écoutent, pour 
exprimer l’essentiel qui est reçu et qui produit du fruit  », insiste le pape François. 

D’après zenit, 30 septembre 2019 

Eugène Massinon 
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