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Le « courrier de l’Unité Pastorale » vous est offert gracieusement. 
Toutefois, sa réalisation a un coût. Votre participation financière nous 
aidera. 
BE73 7320 2915 9160 
Merci de votre générosité 
 
 
 

Une Parole… 

 

                   « Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 

venus du ciel. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 21,11) 

 

A méditer… 
 
 

  « L'amour de Dieu se reflète dans les 
larmes de tendresse de Jésus : il 
pleure pour chacun de nous, comme il 
a pleuré pour Jérusalem, quand nous 
ne nous laissons pas aimer. C'est la  

                                                    tendresse de l'amour de Dieu.» 
Pape François, 31 octobre 2019 https://twitter.com/pontifex_fr 

Faites, ô Christ, que je vous 

connaisse et que je vous aime. 

Ô Verbe ! Ô Christ ! 

Que vous êtes beau ! Que vous êtes 

grand ! 

Qui saura vous connaître ? Qui 

pourra vous comprendre ? 

Faites, ô Christ, que je vous connaisse 

et que je vous aime. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Puisque vous êtes la lumière, 

laissez venir un rayon de cette divine 

lumière sur ma pauvre âme, 

afin que je puisse vous voir et vous 

comprendre. 

Mettez en moi une grande foi en 

vous, 

afin que toutes vos paroles soient 

pour moi 

autant de lumières qui m’éclairent et 

me fassent aller à vous, 

et vous suivre, dans toutes les voies 

de la justice et de la vérité. 

Ô Christ ! Ô Verbe ! 

Vous êtes mon Seigneur, et mon seul 

et unique Maître. 

Parlez, je veux vous écouter et mettre 

votre parole en pratique. 

Je veux écouter votre divine parole 

parce que je sais qu’elle vient du ciel. 

Je veux l’écouter, la méditer, la 

mettre en pratique, 

parce que dans votre parole, il y a la 

vie, la joie, la paix et le bonheur. 

Parlez, Seigneur, vous êtes mon 

Seigneur et mon Maître 

et je ne veux écouter que vous. 

Bienheureux Antoine Chevrier 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

Evangile : Lc 21, 5-19 

L’Evangile nous guide le long de la 
ligne de faîte de l’histoire : d’un 
côté, le versant obscur de la 
violence, le cœur qui détruit ; de 
l’autre, le versant de la tendresse 
qui sauve : pas même un cheveu 
de votre tête ne sera perdu. 
L’évangile n’anticipe pas les 
choses ultimes, il révèle le sens 
ultime des choses. Après chaque 
crise, il annonce un point de 
rupture, un tournant qui dirige 
vers des horizons nouveaux, qui 

ouvre une brèche d’espérance ; il 
y aura des guerres et des 
attentats, des révolutions et des 
déceptions brûlantes, des 
angoisses et des peurs ; mais 
vous, levez la tête, prenez 
courage. 
Mais vous... Il est très beau, ce « 
mais », une disjonction, une 
résistance à ce qui semble vaincre 
aujourd’hui dans le monde. Mais 
vous, levez la tête, agissez, ne 
vous résignez pas, ne vous 
homologuez pas, ne vous rendez 
pas. L’évangile convoque à 



l’engagement, au tenace humble, 
quotidien travail d’en bas qui 
prend soin de la terre et de ses 
blessures, des hommes et de 
leurs larmes, choisissant toujours 
l’humain contre l’inhumain (D M 
Turoldo). 

C’est la béatitude des opposants ; 
ils savent que le début du fil 
rouge de l’histoire est solidement 
dans les mains de Dieu. C’est la 
béatitude cachée de l’opposition : 
dans le monde semblent vaincre 
les plus violents, les plus riches, 
les plus cruels, mais avec Dieu il y 
a toujours un après. Bienheureux 
les opposants : les disciples ne 
sont ni des optimistes, ni des 
pessimistes, ils sont ceux qui 
savent garder et cultiver 
l’espérance. « Tandis que la 
création s’élève… tout est douleur 
d’enfantement… autant mourir 
pour que la vie naisse » 
(Clemente Rebora). 

Et quand bien même la violence 
apparaissait maîtresse et 
patronne de l’histoire, vous, 
relevez-vous, car aucun cheveu de 
votre tête ne sera perdu ; 
expression extraordinaire 
rapportée par Matthieu 10, 30. 
Les cheveux de votre tête sont 

tous comptés. N’ayez pas peur. 
Homme et nature peuvent 
dégager tout leur potentiel 
destructeur mais ils ne peuvent 
rien contre l‘amour. Devant la 
tendresse de Dieu ils sont 
impuissants, Dans le chaos de 
l’histoire, son regard est fixé sur 
moi. Lui est le gardien amoureux 
du plus petit fragment de moi-
même. La vision apocalyptique de 
l’Evangile est la révélation que le 
monde, tel que nous le 
connaissons, avec son ordre 
fondé sur la force et sur la 
violence commence déjà à être 
ruiné par ses mêmes logiques. La 
violence s’autodétruira. Ce qui 
doit rester gravé dans les yeux du 
cœur est la dernière ligne de 
l’évangile : redressez-vous, 
relevez la tête, car votre 
libération est proche. Debout, la 
tête haute, libres, courageux, 
c’est ainsi que l’évangile voit les 
disciples de Jésus. Levez la tête et 
regardez au loin, car la réalité 
n’est pas seulement celle qui se 
voit ; il y a un Libérateur, son 
règne vient, il viendra avec 
l’épanouissement de la vie sous 
toutes ses formes. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de 
Marie 



Intentions de prière  
+ Pour tous les dirigeants des pays : qu’ils agissent toujours davantage 
en faveur de la paix et du bien-être de tous leurs concitoyens. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’Eglise universelle du Christ : qu’elle soit constamment 
porteuse de la miséricorde de Dieu. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les personnes qui pensent au suicide, qui sont désespérées ou 
qui se sentent méprisées : qu’elles retrouvent le goût à la vie et 
trouvent sur leur chemin des personnes qui les aiment et les 
respectent. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les personnes qui vivent des inquiétudes à propos de leur 
famille, de leur santé, ou de leur travail : qu’elles mettent leur 
confiance en Dieu. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté : qu’elle soit porteuse d’espérance et sache 
répondre aux nouveaux défis qui la pressent constamment.  
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 

 

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 et 
fête de Ste-Cécile de la Fanfare et de la 
Chorale de Chièvres 

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. 

Lundi 25 novembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 26 novembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 27 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 28 novembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 29 novembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

1er DIMANCHE DE L’AVENT  

Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre  
10h00 – Gages : Messe de St-Eloi des 

Agriculteurs. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’Oscar Duvivier et Elise 
Jacob.  
 

 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  17h00 – Grosage : Messe dominicale à 

l’intention des membres défunts de la 
Confrérie St-Christophe : Ghislain 
Debruxelles, Pierre Ghislain, Francine 
Paras, famille Nopenaire et Gabrielle 
Evrard décédée récemment,  
recommandation des défunts de la 
paroisse. 

18h30–Attre: Messe dominicale, 
recommandation des défunts de la 
paroisse. 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Monsieur Francis Bergeret demeurait à Huissignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Huissignies, le mercredi 06 novembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 18 novembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 18 novembre– 14h30 
Chièvres – Chapelle des sœurs  

Messe pour les personnes âgées  

Mardi 19 novembre-19h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Ciné débat  

Mercredi 20 novembre-20h00 
Tongre-ND-Centre Marial  

Partage de Vie et de la Parole 

 

 

Cela va arriver chez nous

Fêtes commémoratives et patronales dans l’Unité Pastorale 
Fête de Ste-Cécile 
-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 
Chièvres- vendredi 13 décembre (20h00) : Concert de Noël La 
Villanelle : Chants Gospel, Américains et e 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 
 

Centre Marial, mardi 19 novembre, à 19h30, l’Équipe Sociale de Ath-

Brugelette-Chièvres vous présentera son ciné-débat, le film « POPIELUSZKO » 

du réalisateur Polonais Rafal Wieszynski. 

Ce film de 2011 retrace de la manière la plus fidèle possible, mêlant 

adroitement des images d’archives, la vie « publique » et le martyre du Père 

Jerzy Popieluszko. 

Ce prêtre proche des ouvriers des chantiers navals de Gdansk a joué un rôle 

essentiel dans les évènements survenus en Pologne à partir de l’élection du 

saint Père Jean-Paul ll et la création du syndicat libre « Solidarnosc ». 

Ce film palpitant nous fera (re-)vivre et (re-)découvrir ces moments 

exceptionnels qui ont révolutionné la face de l’Europe.. 

Il nous rappelle que le don de soi jusqu’au martyr n’est pas réservé aux 

chrétiens d’une époque révolue de notre histoire ancienne mais reste une 

perspective toujours actuelle.. 

Un grand moment d’émotion et de mémoire qui nous fera sentir battre le 

cœur et l’âme du peuple polonais… 

A ne pas manquer… 

Attention: vu la durée du film, nous commencerons strictement à l’heure, et 

nous limiterons le temps du partage, pour que tout un chacun puisse rentrer 

chez lui à une heure acceptable, et le cœur rempli d’émotion. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux. 

 
 



 

 
 
 
 
 
                                          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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