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Une Parole… 

 

    « Quelques sadducéens l’interrogèrent. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 20,27-28) 

 

A méditer… 

   « La vie nouvelle que nous avons 
reçue par le baptême est une richesse 
à donner, à communiquer, à 
annoncer : c’est le sens de la 
mission. » 

Pape François, 24 octobre 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. 

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 

https://twitter.com/pontifex_fr


De te comprendre. 

Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 

Accorde-moi de t’aimer. 

Saint Augustin

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

Evangile Lc 20, 27-38 

Les sadducéens se risquent dans 
un apologue paradoxal, celui 
d’une femme sept fois veuve et 
jamais veuve, et ils le présentent 
à Jésus comme caricature de sa 
foi en la résurrection. Nous le 
savons : il n’est pas facile de 
croire à la vie éternelle. Peut-être 
parce que nous l’imaginons 
comme une durée indéfinie, 
plutôt que comme intensité et 
profondeur, comme infinie 
découverte de ce que signifie 
aimer avec le cœur même de 
Dieu. 

L’unique petite éternité en 
laquelle croient les sadducéens 
est la survie dans le patrimoine 
génétique de la famille, si 
important qu’elle justifie le 
passage de cette femme de main 
en main comme un objet : « on 
prend la veuve. Alors le second la 
prit, puis le troisième et ainsi les 
sept de suite. Pas une ombre 

d’amour n’effleure leur langage 
mais réduit la chair douloureuse 
et lumineuse de la vie à un 
instrument, une chose à utiliser à 
ses propres fins. 

Jésus n’est pas là et à leur 
demande banale, duquel des sept 
frères cette femme sera-t-elle 
l’épouse ?, il oppose un monde 
tout nouveau. Ceux qui 
ressuscitent ne prennent ni 
femme ni mari. Leur langage n’est 
effleuré par aucune ombre 
d’amour. Jésus ne dit pas que 
finiront les affections et le travail 
joyeux du cœur. Au contraire, 
l’unique chose qui demeurera 
pour toujours, ce qui demeure 
quand il ne reste plus rien, c’est 
l’amour (1Co 13, 8). 

Les ressuscités ne prennent ni 
femme ni mari, et cependant ils 
vivent la joie, très humaine et 
immortelle, de donner et de 
recevoir de l’amour ; sur lui se 
fonde le bonheur de cette vie et 



de toute vie, car aimer est la 
plénitude de l’homme et de Dieu. 
Et ce qui vainc la mort, ce n’est 
pas la vie, c’est l’amour 

Et finalement, au dernier jour, à 
nous qui avons eu tant de mal 
pour apprendre à aimer, il sera 
donné d’aimer avec le cœur 
même de Dieu. 

Les ressuscités seront comme les 
anges. Mais que sont les anges ? 
Les créatures un peu 
évanescentes, incorporelles et 
asexuées de notre imaginaire 
romantique ? 

Ou non plutôt bibliquement 
annonciateurs de Dieu, Gabriel, 
force de Dieu, Michel, médecine 
de Dieu, Raphael ? Des yeux qui 
voient Dieu face à face (Mt 18, 
10), présents à la Présence ? 

Le Seigneur est le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants. 

Dieu n’est pas le Dieu des morts 
mais des vivants Dans cette 
proposition, « des » répété 5 fois 

est renfermé le motif dernier de 
la résurrection, le secret de 
l’éternité. 

Une syllabe brève comme un 
souffle, mais qui contient la force 
d’un lien, indissoluble et 
réciproque qui dit : Dieu leur 
appartient, et eux à Dieu. 

Le lien est si total que le Seigneur 
ne peut prononcer le propre nom 
sans prononcer aussi celui de 
ceux qu’il aime. Le Dieu fort au 
point d’inonder aussi de vie les 
chemins de la mort, a tellement 
besoin de ses fils qu’il les 
considère comme une partie 
fondamentale de lui-même. Ce 
Dieu des hommes vit seulement si 
moi et toi vivons, pour toujours, 
avec lui. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de 
Marie 

 

 

 



 

Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise, épouse du Christ : afin qu’elle soit au sein de notre 
société un signe tangible de la vie au-delà de toutes morts. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes vivant dans un pays en guerre : afin qu’elles 
gardent espoir en des temps meilleurs. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les gens qui vivent la maladie ou le deuil : afin qu’ils trouvent 
près d’eux des personnes capables de leur apporter du réconfort. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les personnes aux prises avec le chômage : afin qu’elles 
demeurent confiantes dans leur épreuve. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté : afin que dans les difficultés, elle sache 
reconnaître que la vie est plus forte que tout.  
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 

 

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 à l’intention des époux 
Lenoir-Gailterie 

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

 
Lundi 11 novembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 12 novembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 13 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. 
Comme chaque année pendant la saison froide, ce chapelet et cette messe auront 
lieu dans la chapelle de la TRANSFIGURATION au Centre Marial. 
Jeudi 14 novembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 15 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 

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 

 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 

Lundi 18 novembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 19 novembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 20 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. 
Comme chaque année pendant la saison froide, ce chapelet et cette messe auront 
lieu dans la chapelle de la TRANSFIGURATION au Centre Marial. 
Jeudi 21 novembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 22 novembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS  

Samedi 23 novembre Dimanche 24 novembre  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 

à l’intention de Marcel Labie, Rose 

Dupont, Bertrand et Eugène Assoignons, 

recommandation des défunts de la 

paroisse. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

18h30–Mévergnies: Messe dominicale 
àl’intention de Victor Bauduin, Jules 
Deproote, Julia Dubois, famille Laurent-
Rolland, recommandation des défunts 
de la paroisse. 

 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 

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 Gabrielle Evrard demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage, le jeudi 31 octobre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 11 novembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Pas de réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 11 novembre– 19h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion de l’Equipe Liturgique  

Mardi 12 novembre-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des sœurs  

Groupe de prière du Renouveau Charismatique  

Mercredi 13 novembre-14h30 
Maison de repos ND de la fontaine  

Réunion de Vie montante  

Mercredi 13 novembre-20h00 
Chièvres-Maison paroissiale  

Réunion de l’EAP 

Samedi 16 novembre-09h00 
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 24 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

