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Une Parole… 

 

    « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez 
dit à l’arbre que voici : « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 17,6) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Nous sommes appelés à être 
témoins et messagers de la 

miséricorde de Dieu, à offrir au 
monde la lumière en lieu et place des 

ténèbres, à offrir l’espérance là où 
règne le désespoir, et le salut là où le péché abonde.  » 

Pape François, 23 septembre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 
Accorde-moi de t’aimer 

De toutes mes forces, 

Celles que tu m’as données, je t’ai 

cherché 

Désirant voir ce que j’ai cru. 

Et j’ai lutté, et j’ai souffert. 

Mon Dieu, mon Seigneur, mon 

espoir unique, 

Accorde-moi de n’être jamais las 

de te chercher ; 

Qu’avec passion, sans cesse, 

Je cherche ton Visage.  

Toi qui m’as donné de te trouver, 

Donne-moi le courage de te 

chercher encore, 

Et d’espérer te trouver toujours 

davantage. Devant toi ma solidité 

: garde-la. 

Devant toi, ma fragilité : guéris-la. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Devant toi, tout ce que je peux, 

Tout ce que j’ignore. 

Par là où tu m’as ouvert, 

J’entre : accueille-moi. 

Par là où tu m’as fermé, 

J’appelle : ouvre-moi. 

Accorde-moi 

De ne pas t’oublier. 

Accorde-moi 

De te comprendre. 

Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 

Accorde-moi de t’aimer. 

Saint Augustin 

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

27ème dimanche C 
Evangile Luc 17,5-10 
Jésus vient d’avancer une proposition qui aux disciples paraît une 
mission impossible : combien de fois dois-je pardonner ? Septante-sept 
fois. Et aussitôt jaillit spontanément la demande : augmente en nous la 
foi, ou nous n’y arriverons jamais. Une prière que Jésus n’exauce pas, 
parce qu’il ne revient pas à Dieu d’ajouter la foi, il ne peut le faire : la 
foi est la libre réponse de l’homme à l’amour de Dieu. 
Et puis, il en faut peu, moins que rien, pour obtenir des résultats 
impensables : si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 
pourriez dire à ce mûrier : déracine-toi… 
Ici apparaît l’un des traits typiques des discours de Jésus : l’infini révélé 
par le tout petit. 
Jésus choisit de parler du monde intérieur et mystérieux de la foi en 
utilisant les mots de tous les jours, il révèle le visage de Dieu et la 
venue du Royaume en choisissant le registre des petites choses, la 
pincée de levain, de la petite feuille de figuier, du petit enfant au milieu 
des grands. 



La foi est révélée par la plus petite de toutes les semences et puis par 
la vision grandiose de forêts qui volent vers les rivages de la mer. La foi 
est un rien qui est tout. Légère et forte. Elle a la force de déraciner des 
arbres et la légèreté d’une semence minuscule qui s’ouvre dans le 
silence. 
J’ai vu la mer se remplir d’arbres-mûriers. J’ai vu des entreprises qui 
semblaient impossibles : des pères et des mères ressurgir après des 
drames atroces, des handicapés avec des yeux lumineux comme des 
étoiles, un missionnaire disciple du Nazaréen sauver des milliers 
d’enfants-soldats, une petite sœur albanaise rompre les tabous 
millénaires des castes. 
Un petit grain : non pas la foi sûre et arrogante, mais celle qui dans sa 
fragilité a encore davantage besoin de Lui, qui par sa propre petitesse a 
encore davantage confiance dans sa force. 
L’évangile se termine par une petite parabole sur le rapport entre 
patron et serviteur, qui se conclut par trois paroles éclairantes : quand 
vous avez tout fait, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles. 
Comprenons bien pourtant : jamais dans l’évangile le service n’est dit 
inutile, c’est même le nouveau nom de la civilisation. Serviteurs 
inutiles, non parce qu’ils ne servent à rien, mais, selon la racine de la 
parole, parce qu’ils ne cherchent pas leur propre utilité, ils n’ont pas de 
revendications ou de prétentions. Leur joie, c’est de servir la vie 
Serviteur est le nom que Jésus choisit pour lui ; je serai comme lui, moi 
aussi, parce que c’est l’unique façon de créer une histoire différente, 
qui humanise qui libère, qui plante des arbres de vie dans le désert et 
dans la mer. 
Inutiles aussi parce que la force qui fait germer la semence ne vient pas 
des mains du semeur, l’énergie qui convertit n’est pas dans le 
prédicateur, mais dans la Parole : « Nous sommes les flûtes, mais le 
souffle, c’est le tien, 
Frère Ermes RONCHI Servite de Marie. 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour les responsables politiques qui sont mandatés pour corriger les 
situations d’injustices : qu’ils soient animés de compassion et se 
portent à la défense des gens qui souffrent. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui sont engagées dans des combats pour la 
justice et la solidarité : qu’elles recherchent des solutions inspirées par 
l’amour et le bien commun. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les pasteurs et les personnes qui occupent une charge 
pastorale : qu’elles persévèrent avec joie dans leur engagement au 
nom de l’Evangile. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté appelée à témoigner des merveilles que le 
Seigneur accomplit dans la vie de ses membres : qu’elle vive dans la 
joie et dans l’action de grâce. 
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 

          

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 

 
Lundi 14 octobre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 15 octobre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 16 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 17 octobre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 18 octobre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

29ème DIMANCHE 

Collecte pour le dimanche de la Mission Universelle  

Samedi 19 octobre Dimanche 20 octobre  
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale 

à l’intention de Sophie Bresoux. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Claudine Laurent  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur du Bienheureux 
Charles d’Autriche suivie de la 
Vénération de sa relique  

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention d’Henri Lelong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
-Monsieur Fernand Lison, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Ladeuze, le vendredi 27 septembre 2019. 
-Madame Denise colson, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles ont 
été célébrées à Tongre-Notre-Dame, le lundi 30 septembre 2019. 
-Madame Laure Dosimont, demeurait à Ath. Ses funérailles ont été célébrées 
à Mévergnies, le mardi 1er octobre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 07 octobre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 07 octobre-17h30 
TND-Centre Marial  

Réunion du groupe Contemplation  

Mercredi 09 octobre-14h30 
Maison de repos ND de la 
Fontaine  

Réunion de Vie montante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cela va arriver chez nous
  
 

Nouveau à la Basilique de Tongre-Notre-Dame. 

Chemin de prière pour les familles. 
A partir du 6 octobre 2019, chaque 1er dimanche du mois, à 15.00 heures au départ 
de l’Accueil Notre-Dame. 
Ce chemin de prière se situe dans et autour de la Basilique, ainsi que sur le circuit 
béni par l’Evêque Gérard II le 17 février 1081, tour du bloc de maisons, rue « Tour de 
la Vierge ». 
Il se compose de 6 arrêts où sont récités 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 » se trouve à disposition des 
participants 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. 
Il est également possible de participer au chapelet récité à la Basilique dès 16.00 
heures et à la messe dominicale de 16.30 heures. 

 
Notre Unité Pastorale en marche : 13 octobre à 15h00 – 18h00 
 Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à pied 
…pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne 
…pour partager ensemble de bons moments 
Pour vivre un tel projet rendez-vous le dimanche 13 octobre à 15h00 en face 
de l’église Saint-Martin à Ogy 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 

Tongre-Notre-Dame, Centre Marial, le samedi 26 octobre à 15h00 
 

               Marie en tout temps et par tous chemins  
Conférence d’automne par Colette Nys-Mazure écrivaine 
Une organisation de la Confrérie Notre-Dame de Tongre  

 

 
 
 
 



 
 



  
 
 
 
                                          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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