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Une Parole… 

 

    « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 18,14) 
 

A méditer… 

 « Le Seigneur nous donne à tous une 
vocation pour nous faire découvrir 
les talents et les capacités que nous 
possédons et pour que nous les 
mettions au service des autres. » 

Pape François, 09 octobre 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Je cherche ton visage, Seigneur 

Je cherche ton visage, Seigneur, 

ne me le cache point. 

Enseigne-moi au plus profond de 

mon cœur, 

où et comment je dois te chercher, 

où et comment je te trouverai. 

Puisque tu es partout présent, 

d’où vient que je ne te vois pas ? 

Tu habites, je le sais, une lumière 

inaccessible. 

Mais où resplendit-elle cette lumière, 

et comment parvenir jusqu’à elle ? 

Qui me guidera, qui m’introduira 

pour que je puisse te voir ? 

Regarde-moi Seigneur et exauce-moi. 

Donne-moi la lumière, montre-toi. 

Aie pitié de mes efforts pour te 

trouver 

car je ne peux rien sans toi. 

Tu nous invites à te regarder, aide-

moi ; 

apprends-moi à te chercher 

car je ne peux le faire si tu ne me 

l’apprends pas. 

Saint Anselme

https://twitter.com/pontifex_fr


Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

30ème dimanche C 

Evangile Lc 18, 9-14 

Deux hommes vont prier au Temple. L’un debout, prie, mais comme 
s’adressant à lui-même : « O Dieu, je te remercie, parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes, rapaces, injustes, impurs… ». Il 
commence par des paroles exactes, le début est biblique ; la moitié des 
psaumes sont des psaumes de louange et d’action de grâces. Mais 
alors qu’en paroles il s’adresse à Dieu, le pharisien en réalité est centré 
sur lui-même, ensorcelé par une parole de deux seules lettres, qu’il ne 
se fatigue pas de répéter, « je » : je te rends grâce, je ne suis pas, je 
jeûne, je paie. Il a oublié la parole la plus importante du monde : « tu ». 
Prier, c’est tutoyer Dieu. Vivre et prier parcourent la même route 
profonde : la recherche jamais arrêtée d’un « tu », un amour, un rêve 
ou un Dieu, en qui se reconnaître, aimés et aimables, capables de vraie 
rencontre. 

« Je ne suis pas comme les autres » et le monde lui apparaît comme un 
repaire de voleurs, livrés à la rapine, au sexe, aux manigances. Un 
détraquage de l’âme : on ne peut prier et mépriser, on ne peut chanter 
le grégorien à l’église et à l’extérieur être cruel. On ne peut louer Dieu 
et diaboliser ses enfants. C’est la paralysie de l’âme. 

Dans cette parabole de bataille, Jésus a l’audace de dénoncer que la 
prière peut nous séparer de Dieu, peut nous rendre « athées», nous 
mettant en relation avec un Dieu qui n’existe pas, qui est seulement 
une projection de nous-mêmes. Se tromper sur Dieu est le pire qui 
puisse nous arriver, parce qu’ensuite on se trompe sur tout, sur 
l’homme, sur nous-mêmes, sur l’histoire, sur le monde (D M Turoldo). 



Le publicain, grumeau d’humanité, est prostré dans le fond du temple, 
il nous enseigne à ne pas nous tromper sur Dieu et sur nous : s’arrêtant 
à distance, il se frappait la poitrine en disant : « O Dieu, aie pitié de 
moi, qui suis un pécheur ». 

Il y a une petite parole qui change tout dans la prière du publicain et la 
rend vraie : « tu ». Parole centrale du monde : « Seigneur, toi aie pitié. 
Et pendant que le pharisien construit sa religion autour de ce qu’il fait 
pour Dieu, « Je prie, je paie, je jeûne », le publicain la construit autour 
de ce que Dieu fait pour lui, tu as pitié de moi, pécheur. 

Et le contact s’établit, un je et un tu entrent en relation, quelque chose 
va et vient entre le fond du cœur et le fond du ciel. Comme un 
gémissement qui dit : « Je suis un malfaiteur, c’est vrai, mais ainsi je ne 
me sens pas bien, ainsi je ne suis pas satisfait. Je voudrais tellement 
être différent, je n’y arrive pas, mais toi, pardonne et aide-moi ». 

« Il retourna chez lui, justifié. Le publicain est pardonné non parce qu’il 
est meilleur ou plus humble que le pharisien, Dieu ne se mérite pas, 
même par l’humilité, mais parce qu’il s’ouvre, comme une porte qui 
s’entrebâille au soleil, comme une voile qui se courbe dans le vent. Il 
s’ouvre à la miséricorde, à cette extraordinaire faiblesse de Dieu qui est 
son unique toute-puissance, la seule force qui fait revivre en nous la 
vie. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de Marie 

 

 

 

 

 
 

 



Intentions de prière  
+ Pour les hommes et les femmes qui veillent au bien commun, dans 
les sphères politique, économique, sociale et juridique : afin qu’ils 
soient toujours plus habités par un esprit de justice et de vérité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les successeurs des Apôtres et pour toutes les personnes qui 
collaborent à leur ministère : afin que leur détermination à guider le 
peuple reçoive le soutien de l’Esprit Saint. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la pauvreté, 
l’exclusion, la misère humaine : afin que leur prière s’élève jusqu’au 
ciel et les remplisse de force. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté chrétienne qui peut parfois désespérer 
devant la misère du monde et les ratés de la fraternité humaine : afin 
qu’elle persévère à porter la lumière de l’Evangile. 
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 

 
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 
 

 
Lundi 04 novembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 05 novembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 06 novembre  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 07 novembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 08 novembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 

 



32ème DIMANCHE 

Collecte pour les fonds de solidarité diocésaine  

Samedi 09 novembre Dimanche 10 novembre  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale, 

recommandation des défunts de la 

paroisse  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 –Cambron-C : Messe dominicale, 
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 !  
Mariage 
Le samedi 09 novembre, à 13h30, en la Basilique Notre-Dame de Tongre-
Notre-Dame, Quentin Jérome et Romane Louette. 
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles 
-Madame Marie-Madeleine Van Herpe, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Ladeuze, le lundi 21 octobre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 28 octobre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Vendredi 1er novembre -19h00 
Tongre-ND 

Adoration du Saint Sacrement  

 

 

 

 

 



 

Cela va arriver chez nous
 

Si vous désirez vous procurer un missel pour la prochaine année 
liturgique, vous pouvez vous adresser à votre sacristain, secrétaire ou 
au Père André. Ils sont aux prix de 10€        

 
 
 
  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fêtes commémoratives et patronales dans l’Unité Pastorale 
Commémoration 1914-1918 
-Brugelette – lundi 11 novembre (10h00) : Liturgie de la parole en l’église Ste-
Vierge 

Fête de Ste-Cécile 
-Vaudignies – samedi 16 novembre (17h00) : Messe « de Ste-Cécile » 
de la Royale Fanfare et de la Chorale paroissiale de Vaudignies 
-Gages – samedi 16 novembre (18h30) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Chorale paroissiale de l’entité de Brugelette  
-Ladeuze – dimanche 17 novembre (10h00) : Liturgie de la Parole à 
l’occasion de la Fête de Ste-Cécile de la Royale Fanfare et de la Chorale 
paroissiale de Ladeuze 
-Chièvres – dimanche 25 novembre (10h00) : Messe « de Ste-Cécile » 
de la Royale Fanfare et de la Chorale paroissiale de Chièvres 
-Huissignies – samedi 4 janvier (17h00) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Royale fanfare de Huissignies  
-Brugelette– samedi 11 janvier (18h30) : Messe « de Ste-Cécile » de la 
Royale fanfare de l’entité de Brugelette 

Fête de St-Eloi 
Gages – samedi 30 novembre (10h00) : Messe « de St-Eloi » des 
Agriculteurs 

Concert de Noël 
Tongre-Notre-Dame - samedi 21 décembre (20h00) : Concert de Noël 
par la Royale Fanfare de Vaudignies 
 
 
 

  



 
 
 
 
                                          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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