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Une Parole… 

 

    « Rends-moi justice contre mon adversaire. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 18,3) 
 
 
 
 
 

 

A méditer… 

 

            « Demandons au Seigneur de 
nous apprendre à ne pas combattre 
les gens, mais le mal qui les inspire, 
à ne pas aller contre les autres, mais 

à vouloir les rencontrer. » 
Pape François, 09 octobre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Les mains de la prière 
Toi notre Dieu, tu nous as créés avec 
un corps, 
avec des jambes pour aller à ta 
rencontre, 
avec une tête pour penser, 
avec un Coeur pour apprendre à 
aimer. 
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des 
mains  
pour serrer d'autres mains, 
et non pour les fermer en poings 
violents. 

Les mains ouvertes comme une 
offrande, 
comme une prière de demande et de 
merci. 
Les mains qui bénissent, les mains 
ridées, abîmées, 
qui reçoivent le pain de vie. 
 
Toi Jésus avec tes mains, tu as relevé 
le pauvre, l'exclu... 
tu n'as pas jeté la pierre, tu as 
partagé le pain, 
tu as porté ta croix. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Toi Jésus avec tes mains, 
tu as fait passer Thomas du doute à 
la foi. 
Les mains du ressuscité nous invitent 
à espérer, 
à nous prendre en main, 
à ne pas baisser les bras devant la 
mort et l'isolement. 

Toi notre Dieu, apprends-nous à 
mieux partager,  
parce que nos mains sont telles que 
nous les utilisons, 
elles sont le prolongement du coeur, 
elles disent notre façon d'aimer, 
elles deviennent ainsi tes mains, 
celles qui donnent la Vie. 

Jean-Luc Lefrançois

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

 

Evangile Lc 18, 1-18 
 
Il dit une parabole sur la nécessité de prier sans cesse. Et à nous cela paraît un 
objectif impossible à atteindre. Mais prier sans cesse ne doit pas être 
confondu avec la récitation de prières sans interruption. Jésus lui-même l’a 
dit : quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Un instant dans l’intimité 
vaut mieux que mille psaumes dans l’éloignement (Evagre le Pontique). Car 
prier, c’est comme bien voler. En effet, il est toujours temps de voler bien : si 
tu aimes quelqu’un, tu l’aimes toujours. Il en est ainsi pour Dieu : « Le désir 
prie toujours, même si la langue se tait. Si tu désires toujours, tu pries 
toujours » (S. Augustin). 
L’évangile nous donne une école de prière, par une veuve, une belle figure de 
femme, forte et digne, qui ne se rend pas, fragile et indomptée en même 
temps. Elle a subi une injustice et ne baisse pas la tête. 
Il y avait un juge corrompu. Et une veuve se rendait chaque jour chez lui et lui 
demandait : Fais-moi justice contre mon adversaire ! 
Jésus tout au long de l’évangile a une prédilection particulière pour les 
femmes seules parce qu’elles représentent toute la catégorie biblique des 
sans défense, veuves, orphelins étrangers, ceux que Dieu défend. 
Une femme qui ne se laisse pas repousser nous révèle que la prière est un « 
non » crié au « ainsi vont les choses », c’est comme le premier vagissement 
d’une histoire nouvelle qui naît. 



Pourquoi prier ? C’est comme demander : pourquoi respirer ? Pour vivre. La 
prière est la respiration de la foi. Comme un canal ouvert où court l’oxygène 
de l’infini, c’est rattacher continuellement la terre au ciel. Comme pour deux 
qui s’aiment, la respiration de leur amour. 
Peut-être sommes-nous tous quelquefois fatigués de prier. Les prières 
s’élevaient en vol du cœur comme des colombes de l’arche du déluge. Mais 
personne ne revenait apporter une réponse. Et je me suis demandé, et on 
m’a demandé, bien des fois : mais Dieu exauce-t-il nos prières, oui ou non ? 
La réponse d’un grand croyant, le martyr Bonhoeffer est celle-ci : « Dieu 
exauce toujours non nos demandes, mais ses promesses. Et l’Evangile en est 
plein : Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous, tous les jours, 
jusqu’à la fin des temps. » 
On ne prie pas pour changer la volonté de Dieu, mais le cœur de l’homme. On 
ne prie pas pour obtenir, mais pour être transformés. En contemplant le 
Seigneur, nous sommes transformés en cette même image (2Co 3, 18). 
Contempler transforme. On devient ce qu’on contemple avec les yeux du 
cœur. On devient ce que l’on prie, on devient ce que l’on aime. 
En effet, disent les maîtres spirituels : « Dieu ne peut rien donner de moins 
que lui-même, mais en nous donnant lui-même, il nous donne tout » sainte 
Catherine de Sienne. Obtenir Dieu de Dieu, tel est le premier miracle de la 
prière. Et sentir son souffle se mêler pour toujours avec mon souffle. 
Frère Ermes RONCHI, Servite de Marie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour l’ensemble des personnes engagées en pastorale, les religieuses 
et religieux, les prêtres et les évêques : afin que le souci de l’accueil et 
de la compassion les habite continuellement. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes engagées dans la société civile et les organismes 
communautaires : afin qu’elles demeurent déterminées à faire 
entendre les besoins et les attentes des pauvres et des laissés-pour-
compte. 
Seigneur, nous te prions  
+En ce dimanche missionnaire mondial, pour les missionnaires de 
partout dans le monde : afin que chacun et chacune se sentent 
appuyés dans leur service au sein de l’Eglise. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté, appelée à adopter chaque jour une attitude 
d’écoute et d’accueil : afin qu’elle ne cesse de se tourner vers le 
Seigneur pour qu’elle découvre ce qu’il attend d’elle. 
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 

          

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 

Lundi 28 octobre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 29 octobre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 30 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. 

TOUSSAINT 
Jeudi 31 octobre : 17h00 à Tongre-Notre-Dame ; 18h30 à Brugelette 
Vendredi 1ernovembre : 10h00 à Chièvres ; 16h30 à Tongre-Notre-Dame  

 
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

Samedi 02 novembre : 18h30 à Brugelette 

 

31ème DIMANCHE 

Dimanche 03 novembre  
10h00 – Chièvres : Messe dominicale et recommandation des défunts de la 
Paroisse 
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe dominicale et recommandation des défunts 
de la Paroisse 
 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le dimanche 27 octobre, à 15h00, en l’église St- Martin de Chièvres : Louis 

Vandaele, fils de Quentin et de Béatrice Hesschentier. 

Que Louis découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !  
 
Funérailles 
-Monsieur Bernard Ghilmot, demeurait à Ath. Ses funérailles ont été 
célébrées à Vaudignies, le lundi 14 octobre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nos réunions … 
 

 

Lundi 21 octobre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 21 octobre-14h30 
Chapelle des sœurs-Chièvres 

Messe pour les personnes âgées 

Lundi 21 octobre-18h30 
TND-Centre Marial  

Réunion du Groupe Contemplation 

Mardi 22 octobre-19h30 
Chapelle des Sœurs-TND 

Groupe de prière du Renouveau Charismatique 

Vendredi 25 octobre-18h45 
Chièvres – Maison paroissiale 

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

 

 

Cela va arriver chez nous
  

Vous aimez chanter, pourquoi ne pas rejoindre une des chorales de l’Unité 
Pastorale. Pour tout renseignements :  
Chorale de Brugelette : Jacqueline Bastien : 068/45.40.25 
Chorale de Chièvres : Myriam Duvivier : 0496/39.47.18 
Chorale de Ladeuze : Maryse Tilly : 0474/23.93.28 
Chorale de Tongre-Notre-Dame : Sonia Lebrun : 068/44.70.98 
Chorale de Vaudignies : Carine Dufour : 068.65.83.52 

 



 
 
 

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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