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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… 

 

                   « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 23,43) 
 

A méditer… 
 

 

               « Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme, a vaincu la mort, est 
ressuscité et veut renaître dans le 
cœur de tous : personne, aussi blessé 
soit-il par le mal, n’est condamné 

sur cette terre à être à jamais séparé de Dieu. «  
Pape François, 09 novembre 2019 https://twitter.com/pontifex_fr 

Prière devant le Christ en Croix 

Quand on s’est mis devant le Christ 

en Croix 

Et qu’on se voit pécheur jusqu’au 

fond de l’être, 

Qu’on se sait pardonné par le plus 

grand amour, 

On peut affronter le malheur du 

monde, 

On peut apporter le pardon et 

https://twitter.com/pontifex_fr


l’espoir au cœur de la nuit, 

Annoncer une Eglise fondée sur 

Pierre, pécheur et pardonné. 

Quand on rêve d’apporter la justice 

aux affamés, 

La joie aux malheureux, la paix entre 

les ennemis, 

Et qu’on a vu Jésus toucher les 

lépreux 

Embrasser les enfants et sécher les 

larmes des mères, 

On peut oser lui demander d’être 

admis à sa suite, 

Et de marcher parmi ses disciples. 

Quand on a livré sa vie au Seigneur 

Jésus, 

Quand on engage son existence 

devant une décision de fond 

On trouvera toujours dans le monde 

des frères et des sœurs, 

Des hommes et des femmes sachant 

pourquoi ils vivent, 

Et l’on verra paraître le vrai visage 

d’une Eglise 

Accueillante et sereine au milieu des 

hommes. 

Quand on a entendu les cris de 

détresse de la terre, 

Et qu’on sent germer l’espoir aux 

quatre vents du monde, 

On cherche à rejoindre le cœur de 

l’univers, 

Le centre mystérieux de l’humanité 

Et l’on va se mettre au service de 

l’Eglise et du Pape 

Pour mieux entendre ses appels. 

Quand on est lié par le cœur des 

frères 

François-Xavier, Jean de Brébeuf, 

Pierre Claver 

Et ceux aujourd’hui 

Dans les prisons de Chine ou les 

bidonvilles d’Afrique, 

On n’a plus peur de rester inutile 

dans un monde rétréci 

De tous les horizons, Dieu saura nous 

appeler. 

Poème de Jacques Guillet s.j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

Evangile : Lc 23, 35-43 

 

Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Ils sont scandalisés, les hommes 

religieux, que Dieu soit celui qui laisse mourir son Messie. 

Ils sont scandalisés les soldats, les hommes forts : si tu es le roi, utilise 

la force. Sauve-toi. Il y a peut-être quelque chose qui vaut mieux que la 

vie ? « Peut-être que oui » répond le récit de la croix, quelque chose 

vaut davantage, l’amour vaut mieux que la vie. Et il apparaît comme un 

roi qui meurt obstinément en aimant ; condamné mais non vaincu ; que 

nous pouvons refuser, mais qui ne nous refusera jamais. Et la 

résurrection est le sceau qu’un tel amour ne sera jamais perdu. 

Un malfaiteur pendu à la croix lui demande de ne pas l’oublier, et lui, le 

prend avec lui. Dans ce bandit il nous rejoint tous, consacrant, dans un 

malfaiteur, la dignité de toute personne humaine Dans sa décadence, 

dans sa limite la plus basse, l’homme est toujours aimable pour Dieu. Le 

propre de Dieu est d’aimer jusqu’à celui qui n’est pas aimable. Il n’a pas 

de mérites à faire valoir, le larron. Mais Dieu ne regarde pas au péché 

ou au mérite, son regard se pose sur la souffrance et sur le besoin, 

comme un père ou une mère regardent seulement à la souffrance et aux 

nécessités de leur enfant. 

Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton Royaume. Et Jésus non 

seulement se souvient, il fait beaucoup plus, il le porte avec lui, il le 

charge sur ses épaules, comme fait le berger avec la brebis perdue, il la 

rapporte à la maison : tu seras avec moi ! Et tandis que la logique de 

notre histoire semble avancer par exclusions, par séparations, par 

refoulements à la frontière, le Royaume de Dieu est la terre nouvelle qui 

avance par inclusions, par étreintes, par accueils. 

Souviens-toi de moi, prie le pécheur. Tu seras avec moi répond l’amour. 

Synthèse extrême de toutes les prières possibles. 

Souviens-toi de moi, prie la peur, tu seras avec moi répond l’amour. 

Non seulement le souvenir, mais l’étreinte qui serre et unit et ne laisse 

jamais tomber : avec moi pour toujours. Les dernières paroles de Jésus 

sur la croix sont trois paroles royales, trois édits impériaux : 

aujourd’hui-avec moi-paradis. 



Aujourd’hui : maintenant, tout de suite ; voilà l’amour qui est toujours 

pressé : voici l’instant qui s’ouvre sur l’éternel et l’éternel qui s’insinue 

dans l’instant. 

Avec moi : alors que notre histoire de conflits s’enferme dans des murs, 

des frontières et des repoussoirs, le Royaume de Dieu germe en partages 

et accueils. 

Dans le paradis, ce lieu qui brûle les yeux de désir, ce lieu immense et 

heureux qui « n’a pour frontières qu’amour et lumière ». 

Et si le premier qui entre au paradis est cet homme à la vie dévoyée, 

alors il n’y a rien ni personne de définitivement perdu, personne. 

Personne n’est sans espérance. Les bras du re-crucifié resteront ouverts 

pour toujours, pour tous ceux qui reconnaissent Jésus comme 

compagnon d’amour et de peine, quel que soit leur passé : voilà la 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 

Frère Ermes RONCHI, Servite de Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour Nos dirigeants civils, notre communauté chrétienne 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’Eglise porteuse de la Bonne Nouvelle du salut. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour le pape et les évêques successeurs des apôtres les prêtres, 
dispensateurs des sacrements au milieu du peuple de Dieu. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les catéchètes, témoins de la foi, les théologiens qui 
réfléchissent à la foi chrétienne. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les missionnaires en terre étrangère, les bénévoles au service 
des plus pauvres, les personnes qui souffrent.  
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 

 

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. 

Lundi 02 décembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 03 décembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 04 décembre  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 05 décembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 06 décembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT  

Samedi 07 décembre Dimanche 08 décembre  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention de Jacques Derouck et de la 
famille Nottez-defrenne. 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’Alfred Godefroid et Maria 
Paligot.  
 
 

18h30– Cambron-C: Messe dominicale 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le samedi 07 décembre, à 15h00, en l’église St- Martin de Chièvres : Sen 

Dupyre, fils de Sylvain et Justine leclercq. 

Que Sen découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !  
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 25 novembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 25 novembre– 17h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Mardi 26 novembre-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des Sœurs  

Groupe de prière du renouveau Charismatique 

Vendredi 29 novembre-20h00 
Chièvres-Maison Paroissiale 

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

Dimanche 1er décembre-15h00 
Tongre-ND 

Chemin de prière pour les familles  

 

 

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 

Concerts de Noël 
Chièvres- vendredi 13 décembre (20h00) : Concert de Noël La 
Villanelle : Chants Gospel, Américains et 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 
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