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Une Parole… 

 

    « Zachée grimpa sur un sycomore pur voir Jésus. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 19,4) 
 

A méditer… 

   « Va avec amour vers chacun, parce 
que ta vie est une mission précieuse : 
elle n’est pas un poids à supporter, 
mais un don à offrir. » 
Pape François, 20 octobre 2019 
https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Des profondeurs je crie vers toi 

Seigneur 

Des profondeurs je crie vers toi, 

Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au 

cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon 

âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus 

qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 

attends le Seigneur, Israël. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël de 

toutes ses fautes. 

Psaume 129, Source AELF 

https://twitter.com/pontifex_fr
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ps/Psaumes/chapitre/129


Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

31ème dimanche C 

Evangile : Lc 19, 1-10 

Jésus, en passant, lève les yeux. Zachée cherche à voir Jésus et découvre 

qu’il est regardé. Celui qui cherche s’aperçoit qu’il est cherché : « 

Zachée, descends, aujourd’hui je dois m’arrêter dans ta maison ». Le 

nom propre avant tout. La miséricorde est tendresse qui appelle chacun 

par son nom. Il ne dit pas : Zachée, descends et change de vie ; descends 

et allons prier… S’il avait parlé ainsi, il n’aurait rien obtenu. Ces 

paroles, Zachée les avait déjà entendues par tous les pieux citoyens de la 

ville. Zachée d’abord rencontre, puis il se convertit. 

De la part de Jésus aucune demande de confesser ou d’expier son péché, 

comme du reste il n’arrive jamais dans l’évangile ; ce que Jésus déclare, 

c’est son besoin de rester avec lui ; « Je dois venir chez toi. Je dois je 

désire j’ai besoin d’entrer dans ton monde. Je ne veux pas te porter dans 

mon monde, comme n’importe quel prédicateur fondamentaliste ; je 

veux entrer dans le tien, te parler avec ton langage, doux et simple ». 

Et il ne pose aucune condition à la rencontre, parce que la miséricorde 

fait ainsi : elle prévient, elle anticipe, elle précède. Elle n’avance aucune 

clausule, elle ouvre des sentiers, elle enseigne des souffles et des 

horizons. C’est le scandale de la miséricorde inconditionnée. Je dois 

venir dans ta maison. Ensuite cela ne suffit pas. Non seulement dans ta 

maison, mais à ta table. La table qui est le lieu de l’amitié, où la vie se 

fait et se refait, où l’on se nourrit les uns les autres, où l’amitié se réjouit 

de regards et se renforce d’ententes, qui établit des liens, qui unit les 

commensaux… 

Ces tables autour desquelles Jésus réunit des pécheurs sont le miroir et 

la frontière avancée de son programme messianique. Dieu à ma table, 

comme quelqu’un de la famille intime comme une personne chère, un 

Dieu à la portée de tous. Voilà la méthode déconcertante de Jésus : il 

change les pécheurs en mangeant avec eux, c’est-à-dire en partageant 



nourriture et vie ; il ne laisse pas tomber des sermons du haut d’une 

chaire, mais s’arrête à hauteur d’yeux, à millimètre de regards. Il 

exhorte sans en avoir l’air, avec la surprise de l’amitié, qui répare les 

vies en lambeaux. 

Zachée réagit à la présence de Jésus changeant de signe à sa vie, en 

faisant ce que le Maître ne lui avait même pas demandé, en faisant plus 

que ce que la Loi imposait : voici, Seigneur, la moitié de mes biens pour 

les pauvres ; et si j’ai volé, je restitue le quadruple. 

Quelle est la raison de cette transformation ? La stupéfaction pour cette 

miséricorde, une miséricorde impensable, non méritée, non demandée ; 

la stupeur pour l’amitié. Jésus n’a pas énuméré les erreurs de Zachée, il 

ne l’a pas jugé, il ne l’a pas pointé du doigt. Il s’est offert lui-même en 

amitié, il lui a fait confiance, une confiance totale et imméritée. 

Le pécheur se découvre aimé. Aimé sans mérites. Sans un pourquoi. 

Simplement aimé. Et alors il renaît. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de Marie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise : afin qu’elle soit toujours un lieu d’accueil, de 
bienveillance et de paix. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui nous gouvernent : afin qu’elles sachent 
accueillir les immigrants et protéger les plus faibles. 
Seigneur, nous te prions  
+Pour les malades : afin qu’ils trouvent à leurs côtés des personnes 
soucieuses de leur bien-être et de leur confort. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour les personnes qui ne se sentent pas dignes du royaume de Dieu : 
afin qu’elles rencontrent sur leur route des témoins compatissants qui 
manifestent la miséricorde de Dieu. 
Seigneur, nous te prions 
+Pour notre communauté : afin que la charité partagée soit le signe de 
l’accueil inconditionnel de tous et toutes.  
 
 
 

 
 
 
 



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 

 

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, à 

l’intention de Thérèse Blanchart, des 

époux Augustin Dupriez et Andrée 

Dupont, Maurice Blanchart et Aimée 

Senelle, des familles : Labie-Degauquier, 

Monnier-François, Strebelle-

Docquegnies, recommandation des 

défunts de la paroisse. Bénédiction du 

pain de St-Hubert.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30 –Cambron-C : Messe dominicale, 
recommandation des défunts de la 
paroisse. 



Lundi 11 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 

33ème DIMANCHE 

Samedi 16 novembre Dimanche 17 novembre  
17h00 – Vaudignies : Messe de Ste-

Cécile de la Fanfare et de la Chorale de 

Vaudignies, recommandation des 

défunts de la paroisse 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Marie-Thérèse Danneau et 
Christian Thérasse. 

10h00 – Ladeuze : Liturgie de la Parole à 
l’occasion de la Ste-Cécile de la Fanfare 
et de la Chorale de Ladeuze 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  18h30–Gages: Messe de Ste-Cécile de la 

Chorale Paroissiale de l’entité de 
Brugelette à l’intention de Louis Laute et 
Anne-Marie Bossart,  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 04 novembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 04 novembre-17h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

 

 

 

 

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 au prix de 10€        

 
 

Nous sommes à la recherche de tabourets pour la 
catéchèse : Si vous en possédez qui ne vous servent plus, 
vous pouvez les déposer à la maison paroissiale ou prendre 
contact avec  
Madame Valérie Bralion au 0498/85 73 80 
Merci  

 

Dimanche 10 novembre : notre doyenné en marche 
      …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 à 15h00 en face de 
l’église de Thoricourt 

 
 



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 
-Chièvres- lundi 11 novembre (10h00) : Liturgie de la Parole en l’église St-
Martin  

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 
Ladeuze -vendredi 20 décembre (20h00) : Concert de Noël de la 
Chorale de Ladeuze 
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 

mailto:luczakcm@gmail.com

