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Une Parole… 

 

    « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 12,15) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « L’effet de douceur de la 
Parole de Dieu nous pousse à la 

partager avec ceux que nous 
rencontrons au quotidien pour leur 
exprimer la certitude de l’espérance 

quelle contient. » 
Pape François, 30 septembre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 
Je m’abandonne à toi 

Mon Père, 

Je m’abandonne à toi, 

Fais de moi de qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

Je te remercie. 

Je suis prêt à tout, 

J’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en 

moi, 

En toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans 

mesure, 

https://twitter.com/pontifex_fr


avec une infinie confiance 

car tu es mon Père. 

Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

Evangile : Lc 17, 11-19 

Jésus est en chemin. Et comme au long de tout chemin, la lenteur 
favorise les rencontres et l’attention transforme toute rencontre en 
évènement, voilà que dix lépreux, communauté sans espérance, nœud 
de souffrances, à l’improviste se placent en travers de la route des 
Douze. Jésus à peine les voit-il, veut les guérir, son amour est pressé, 
prévenant, amour qui anticipe, berger qui défie le désert pour une 
brebis perdue, père qui court à la recherche tandis que son fils 
chemine. 

Devant la douleur de l’homme apparaissent les trois verbes de l’agir du 
Christ : voir, s’arrêter, toucher, même si c’est seulement avec la 
caresse de la parole. 

Devant la douleur de l’homme éclate comme une urgence, une hâte de 
bien ; ils ne doivent pas souffrir, même une seconde de plus. Et je me 
souviens d’un vers très beau d’Ian Twardowski : « Hâtons-nous d’aimer 
: les personnes s’en vont si vite. » L’amour vrai est toujours pressé ; il 
est toujours en retard sur la faim de baisers ou de saluts. 

Allez. Et tandis qu’ils y allaient, ils furent purifiés. Ils sont purifiés, non 
quand ils arrivent chez les prêtres, mais quand ils cheminent. La 
guérison commence avec le premier pas accompli en croyant à la 
parole de Jésus. La vie guérit, non parce qu’elle atteint son but, mais 
quand elle lève l’ancre, quand elle entame des procédés et commence 
des parcours. 



Neuf lépreux guérissent et nous ne savons plus rien d’eux. Peut-être 
disparaissent-ils dans le tourbillon de leur bonheur inattendu, enserrés 
par les embrassades retrouvées, redevenus des personnes libres et 
normales. 

Au contraire, un Samaritain, un étranger, le dernier de la file, se voit 
guéri, s’arrête, regarde en arrière, retourne sur ses pas, parce qu’il se 
doute que la santé ne lui vient pas des prêtres, mais de Jésus, ni 
d’observance de règles et de rites, mais du contact avec ce rabbi. Il 
n’accomplit pas de geste éclatant : il tournoie, il chante, il l’étreint, il 
dit un simple merci, mais sa joie est contagieuse. 

Encore une fois l’Evangile propose un samaritain, un étranger, un 
hérétique comme modèle de foi : ta foi t’a sauvé. La foi qui sauve n’est 
pas une profession verbale, elle ne consiste pas en formules, mais en 
gestes pleins de cœur : le retour, le cri de joie, l’étreinte, qui enserre 
les pieds de Jésus. 

Le centre de la narration est la foi qui sauve. Tous les dix sont guéris. 
Tous les dix ont cru à la parole, ils ont eu confiance et se sont mis en 
chemin. Mais un seul est sauvé. Autre chose est d’être guéris, autre 
chose d’être sauvés. Dans la guérison les plaies se ferment, une peau 
de printemps renaît. Dans le salut, tu retrouves la source, tu entres en 
Dieu et Dieu entre en toi, et ta vie entière fleurit. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de Marie 

 
 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour les personnes qui ont la charge de distribuer la richesse 
collective : qu’elles sachent toujours agir dans un souci d’équité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour le pape, les évêques et les prêtres : qu’ils soient toujours nourris 
à la source de ta grâce pour en témoigner auprès des fidèles. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les gens qui peinent à assurer leur subsistance : qu’ils ne 
désespèrent pas de trouver sur leur chemin des personnes sachant 
reconnaître leurs besoins. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté qui possède tout ce qu’il lui faut pour 
assurer son service humble auprès des humains : qu’elle soit sans cesse 
reconnaissante pour les dons de la grâce divine. 
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 

          

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 

 
Lundi 21 octobre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 22 octobre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 23 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 24 octobre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 25 octobre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

30ème DIMANCHE 

Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 

à l’intention de Bernard Marcel, Isa 

André, Paul Duquesne 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale 
à l’intention de Jeannine Bonnet. 
Bénédiction du Pain de St-Hubert 

 
 
 

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 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nos réunions … 
 

 

Dimanche 13 octobre– 17h30 
Tongre-ND 

Ecoute-Prière  

Lundi 14 octobre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 14 octobre-19h30 
TND-Centre Marial  

Réunion du Conseil Pastoral 

Mercredi 16 octobre-20h00 
TND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole 

Vendredi 18 octobre-9h30 
Tongre-ND- Centre Marial 

Journée de réflexion et d’échange sur le thème de 
l’immigration 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 

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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