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Une Parole… 

 

                    « Un homme crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits ! » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 3, 3) 
 

A méditer… 
 
 

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

 

Montre-moi ton chemin, 

Seigneur 

Psaume 85 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, 

car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô 

mon Dieu, sauve ton serviteur qui 

s’appuie sur toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi 

que j’appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 

vers toi, j’élève mon âme ! 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui 

t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, 

que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu’il craigne 

ton nom. 

Je te rends grâce de tout mon 

cœur, Seigneur mon Dieu, 

toujours je rendrai gloire à ton 

nom ; 

https://twitter.com/pontifex_fr


il est grand, ton amour pour moi : 

tu m’as tiré de l’abîme des morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

2ème Dimanche de l’Avent A Mt 3, 1-12 
Jean le Baptiste prêchait dans le désert de Judée, disant : Convertissez-
vous, car le Royaume des cieux est proche (Mt 3, 2). 
Jésus commença à prêcher la même annonce : convertissez-vous car le 
royaume des cieux est proche (Mt 4, 17). 
Tous les prophètes ont les yeux fixés sur le rêve, sur le royaume des 
cieux, qui est un monde nouveau tissé de rapports bons et heureux. On 
en perçoit le souffle proche : c’est possible, il est désormais 
commencé. Sur ce rêve on nous demande d’oser la vie : et c’est la 
conversion. 
Il s’agit de trois annonces en une, et parmi elles la plus chaude 
d’espérance est l’adjectif « proche ». Dieu est proche, il est ici, 
première bonne nouvelle : le grand Pèlerin a cheminé, il a parcouru des 
distances, il est très proche de toi. Et si tu te trouvais encore au pied 
d’un mur ou sur le bord de l’abîme, alors souviens-toi : ô vous tous qui 
cherchez, soyez sereins, il ne nous manquera jamais et lui-même 
franchira l’abîme (Davide M Turoldo). 
Dieu est proche, à côté, il se serre contre tout ce qui vit, filet qui 
rassemble, en harmonie, le loup et l’agneau, le lion et le bœuf, l’enfant 
et le serpent (parole d’Isaïe), homme et femme, arabe et juif, 
musulman et chrétien, blanc et noir, pour une nouvelle architecture du 
monde et des rapports humains. Le royaume des cieux et la terre 
comme Dieu la rêve. Ne s’est-elle pas encore réalisée ? Peu importe, le 
rêve de Dieu est plus vrai que la réalité, c’est notre avenir qui nous 
porte, la force qui fait partir. 



Jésus est l’incarnation d’un Dieu qui se fait intime comme un pain dans 
la bouche, une parole dite sur le cœur, un souffle : en effet il vous 
baptisera dans l’Esprit Saint, il vous immergera dans la mer de Dieu, 
vous serez enveloppés, trempés, imprégnés de la vie même de Dieu, 
dans toutes vos fibres. 
Convertissez-vous, c’est-à-dire osez la vie, mettez-la en route, et non 
pour exécuter un commandement, mais pour une beauté, non pour 
une imposition de l’extérieur, mais pour une séduction. Ce qui 
convertit le froid en chaleur n’est pas un ordre d’en haut, mais la 
proximité du feu ; ce qui ôte les ombres du cœur n’est pas une 
obligation ou une défense, mais une lampe qui s’allume, un rayon, une 
étoile, un regard. Convertissez-vous, tournez-vous vers la lumière, 
parce que la lumière est déjà là. 
Conversion, non commandement, mais opportunité, changez le regard 
avec lequel vous voyez les hommes et les choses, changez de route, sur 
mes sentiers le ciel est plus bleu, le soleil plus chaud, le sol plus fertile, 
et il y a cent frères, et des arbres féconds et du miel. 
Conversion signifie aussi abandonner tout ce qui fait mal à l’homme. 
Choisir toujours l’humain contre l’inhumain. Comme fait Jésus : pour lui 
l’unique péché est le manque d’amour, non la transgression d’une ou 
de beaucoup de règles, mais la transgression d’un rêve, le grand rêve 
de Dieu pour nous. 
fr Ermes Ronchi Servite de Marie 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour les dirigeants aux prises avec la corruption : que les valeurs 
d’intégrité et de justice dominent. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Pour l’Eglise marquée par des scandales de toutes sortes : que la 
pureté, le respect et la fidélité triomphent. 
Seigneur, nous t’en prions.  
+Pour les familles menacées par le divorce : que le dialogue, le pardon 
et l’amour prévalent. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+Pour notre communauté : que le désir de conversion sincère habite 
tous les cœurs.  
Seigneur, nous t’en 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 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  

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. 

Lundi 16 décembre         18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 17 décembre        18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 18 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 19 décembre          18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 20 décembre   18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT  

Samedi 21 décembre Dimanche 22 décembre  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de Paul Lefebvre, Marina 
Dramaix, Marie Lefebvre, françois 
Lefebvre. 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Godefroid François et Jean. 

 
 

18h30–Mévergnies : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Christiane 
Legrand. 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Monsieur Ernest Vincter demeurait à Givry. Ses funérailles ont été célébrées 
à Vaudignies, le lundi 02 décembre 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 09 décembre– 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 10 décembre-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des Sœurs  

Groupe de prière du renouveau Charismatique 

Mercredi 11 décembre-14h30 
Chièvres-Maison de Repos ND de 
la Fontaine  

Réunion de Vie Montante  

 

 

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 
 
 

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). 

 
  

La maison de repos Notre-Dame de la Fontaine recherche 
des bénévoles qui puissent offrir un temps de visite auprès 
de leurs résidents pour accompagner les animatrices 
quelques heures adaptables selon les disponibilités, les 
souhaits et les goûts de chacun. Cette collaboration peut se 
retrouver dans des jeux de société, de la décoration festive, 
du bricolage, de l’animation culinaire, du tricot, des fêtes 
d’anniversaires, des animations intergénérationnelles, de la 
lecture et bien d’autres encore.  
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la maison de 
repos au 068/65 71 90 nd-fontaine@jolimont.be  
 
 

mailto:nd-fontaine@jolimont.be


 

 
 
 
 
 
                                          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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