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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… 

 

                   « Personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas 
même les anges dans les cieux, ni même le Fils. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon St-Luc 24,36) 
 

A méditer… 
 
 

               « Dieu ne sera pas seul pour 
nous accueillir au paradis. Il y aura 
aussi ceux avec lesquels nous avons 
partagé, en bonne gestion, ce que le 
Seigneur a mis entre nos mains. » 

Pape François, 18 novembre 2019 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Dieu avec nous 

Dieu avec nous, tu surprends 

l’humanité entière 

en n’étant pas dans la toute-

puissance du tyran, 

mais dans la promesse d’une 

naissance à venir. 

Accompagne-nous dans notre 

marche vers l’amour, 

https://twitter.com/pontifex_fr


ainsi, nous percevrons ta présence en 

l’autre. 

Dieu avec nous, tu bâtis la justice et 

la paix, 

malgré la guerre, l’intolérance, la 

haine. 

Apprends-nous à t’accueillir sans te 

manipuler, 

à construire avec toi un monde plus 

fraternel, 

ainsi nos déserts se changeront en 

vergers. 

Dieu avec nous, tu réponds à notre 

espérance 

en nous partageant ta soif de 

libération. 

Creuse en nos âmes la faim de ton 

salut, 

pour qu’avec Marie nous goûtions la 

joie 

d’être tous réunis un jour dans ton 

Royaume. 

Dieu avec nous, tu viens toujours 

nous sauver 

par l’amour désarmé de l’enfant de 

Bethléem. 

Sois notre étoile dans la nuit de nos 

doutes, 

manifeste ta venue par des signes de 

pardon, 

Toi, l’Emmanuel, de la crèche au 

tombeau vide. 

Jacques Gautier 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 
 

1er Dimanche de l’Avent A Mt 27, 37-44 
Le temps de l’Avent commence quand la recherche de Dieu se 
transforme en attente de Dieu. D’un Dieu qui a toujours à naître, 
toujours en chemin et toujours étranger dans un monde et un cœur 
distrait. La distraction d’où découle la superficialité « le vice suprême 
de notre époque (R. Panikkar). « Comme aux jours de Noé, quand on 
ne s’apercevait de rien ; on mangeait, on buvait, on se mariait, et l’on 
ne s’apercevait de rien. 
Il est possible de vivre ainsi, en profiteurs de la vie et non en vivants, 
sans rêves et sans mystère. Il est possible de vivre sans t’apercevoir de 
rien ; de qui déflore ta maison, de qui t’adresse la parole, de cent 
naufragés à Lampedusa ou du pauvre à la porte. 



Sans voir cette planète empoisonnée et humiliée et la maison 
commune, pillée par nos styles de vie insoutenables. On peut vivre 
sans visages : visages de peuples en guerre ; visages de femmes violées, 
achetées, vendues, de vieillards en quête d’une caresse et de 
considération, de travailleurs précaires, privés de leur avenir. 
Pour s’apercevoir il faut s’arrêter, dans cette course, dans cette furie 
de vivre qui nous a tous pris. Et puis s’agenouiller écouter comme des 
enfants et regarder comme des amoureux : alors tu t’aperçois de la 
souffrance qui écrase, de la main tendue, des yeux qui te cherchent et 
des larmes silencieuses qui y tremblent. Et des mille dons que les jours 
apportent, des forces de beauté et de bonté à l’œuvre en tout être. 
L’autre nom de l’Avent est « vivre avec attention ». Un terme qui 
n’indique pas un état d’âme, mais un mouvement, un « tendre vers », 
en sortant de soi-même. L’Avent est un temps de route, quand le nom 
de Dieu est « Celui qui vient », qui marche à pied, sans bruit, dans la 
poussière de nos rues, dans les pas des pauvres et des migrants, 
marcheur des siècles et des jours. Et il y faut de grands yeux. 
Deux hommes seront dans les champs, deux femmes moudront à la 
meule, l’un sera pris, l’autre laissé : ce ne sont pas des paroles 
concernant la fin du monde, à la mort subite, mais au sens ultime des 
choses, le plus profond et définitif. Dans les champs de la vie l’un vit en 
adulte, l’autre en enfant. L’un vit au bord de l’infini, un autre dans le 
circuit bref de sa peau et de ses besoins. L’un vit pour prendre et avoir, 
l’autre au contraire est généreux avec les autres de pain et d’amour. 
De ces deux, un seul est prêt à la rencontre avec le Seigneur. Un seul se 
tient sur le seuil et veille sur les germes qui naissent en lui, autour de 
lui, dans la grande histoire, dans la petite chronique, tandis que l’autre 
ne s’aperçoit de rien. Un seul entendra les ondes de l’infini venir de 
briser sur le promontoire de sa vie et une main frapper à la porte, 
comme un appel au départ. 
fr Ermes Ronchi Servite de Marie 



Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise souffrante : que les chrétiens persécutés à cause de leur 
foi soient toujours illuminés de la force de la lumière de Dieu 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les pays en guerre : que leurs habitants inquiets sous les 
menaces soient réconfortés par la clarté de l’espérance et de la foi. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les malades : que les personnes qui souffrent dans leur corps et 
dans leur âme retrouvent en elles-mêmes cette étincelle de vie plus 
forte que la mort. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les familles : qu’à l’approche de la fête de Noël, la vraie lumière 
de ces réjouissances rappelle l’essentiel aux parents et aux enfants. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté chrétienne : que chacun de ses membres 
reconnaisse que le Christ, notre lumière, chasse toutes les ténèbres.  
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 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, 
fête de Ste-Barbe des pompiers et à 
l’intention d’Alfred Godefroid et Maria 
Paligot.  
 
 

18h30– Cambron-C: Messe dominicale 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Harvengt. 

Lundi 09 décembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 10 décembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 11 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 12 décembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 13 décembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT  

Collecte Vivre Ensemble et Migrants  

Samedi 14 décembre Dimanche 15 décembre  
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale. 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Joseph Godefroid et 
Gilberte Thiry. 
 
 

18h30– Gages: Messe dominicale 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Boissart. 

 
 
 
 
 



 
 

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 Christian Detez demeurait à Attre. Ses funérailles ont été 
célébrées à Attre, le vendredi 22 novembre 2019. 
-Madame Madeleine Larbouillat, demeurait à Ladeuze. Ses funérailles ont 
été célébrées à Ladeuze, le 22 novembre 2019. 
-Madame Marguerite Carpriaux demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage le 23 novembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 02 décembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 02 décembre– 17h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Vendredi 06 décembre-19h00 
Tongre-ND 

Adoration du Saint-Sacrement  
 

 

 

Cela va arriver chez nous

Fêtes commémoratives et patronales dans l’Unité Pastorale 
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 



 

Dimanche 8 décembre : 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 la 
Sainte Vierge Thoricourt 

 

Comme les autres années, nous placerons dans chacune des 11 
églises de l’Unité Pastorale, une corbeille destinée à recevoir des 
denrées alimentaires non périssables. Juste avant Noël, ces denrées 
seront collectées et remises à l’asbl « St Vincent de Paul conférence 
St-André Ath- Chièvres-Brugelette. » qui vient en aide aux familles 
dans le besoin.  

 

Vivre ensemble et Migrants (14 et 15 décembre 2019) 
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour 
soutenir des projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 
notre pays.  
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des 
inégalités sociales et économiques dans notre société, la campagne de Vivre 
ensemble appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais 
également à construire des « nous » solidaires et à tisser des liens. 
Veillons à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, notre esprit et 
notre cœur ouverts pour partager la joie de la fête. Que notre générosité 
soutienne les associations qui donnent envie d’accueillir, d’aider et de faire 
vivre des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » engagés à protéger 
notre nature et notre humanité. 
Une part de la collecte est versée pour le soutien et l’accompagnement 
pastoral des migrants. 
Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur des projets soutenus par 
« Vivre Ensemble ».  Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte Vivre Ensemble : BE34 0682 0000 0990 (attestation fiscale pour tout 
don de 40 € minimum par an). 

 
 



 

 
 
 
 
 
                                          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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