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Editorial
PAUVRE VIEUX VINCENT
Bizarre ce titre pour un éditorial ! Si l’on vous dit qu’il concerne
Saint Vincent de Paul, sans doute que vous réaliserez de quoi il s’agit.
N’est-il pas un véritable héros de la lutte contre la pauvreté ? La
compagnie de théâtre burlesque Catécado, bien connue par les
nombreuses pièces qu’elle a jouées un peu partout nous fait l’honneur de
revenir dans la Basilique pour la quatrième fois. « Pauvre Vieux
Vincent » un spectacle que vous pourrez voir à Tongre-Notre-Dame le
samedi 21 mars à 20 heures. Voici la genèse de ce spectacle.
Tout commença le soir du samedi 7 octobre 2017. La Compagnie
CatéCado venait de jouer pour la douzième fois son 12e spectacle intitulé
« Don Bosco, telle mère, tel fils » dans la basilique de Tongre-NotreDame.
Le public avait déjà quitté les lieux. Les artistes avaient retiré leurs
costumes de scènes. Les projecteurs étaient éteints et chacun aidait au
démontage des décors et à l’embarquement du matériel.
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À ce moment, vers 21h30, le diacre Eugène Massinon de l’Unité Pastorale qui
accueillait le spectacle vint trouver son confrère Luc Aerens le diacre-comédien
et directeur de la Compagnie. Il lui dit : « Cher Luc, je viens te trouver au nom
de mon curé-doyen. Il me demande si vous n’avez pas, à votre répertoire, une
pièce de théâtre religieux burlesque consacrée à la figure de Saint Vincent de
Paul. Il aimerait beaucoup pouvoir vous accueillir ici même avec un tel
spectacle car la Conférence de Saint Vincent de Paul est très active ici dans la
région. »
Luc Aerens lui répondit qu’il n’y avait pas de pièce consacrée à ce géant de la
charité qu’il appréciait beaucoup, qu’éventuellement il y penserait pour un
prochain spectacle, mais que comme la pièce « Don Bosco » était demandée
déjà jusqu’en 2019, ce ne serait certainement pas avant 2020 qu’une telle
pièce serait éventuellement écrite et mise en scène. Il lui promit donc
éventuellement d’envisager un tel projet. Les deux diacres se quittèrent sur ces
paroles.
La semaine suivante, n’étant nullement au courant de cette démarche, une des
comédiennes de la Compagnie CatéCado, Brigitte Cantineau, vint trouver le
directeur de la Compagnie et lui raconta que deux communautés chrétiennes
de villes belges (Ciney et Lessines), totalement ignorantes de leurs démarches
respectives, lui avaient demandé si la Compagnie ne pensait pas créer un jour
une pièce consacrée à… Saint Vincent de Paul !
En quelques jours cela faisait trois demandes concernant un spectacle relatif à
Vincent de Paul. Il n’en fallut pas plus
pour que Luc Aerens ne considère cela
comme un appel. D’autant qu’il admirait
ce saint depuis son enfance. En effet,
dans les années ’50, il avait eu
l’occasion,
comme
beaucoup
de
découvrir avec admiration et émotion le
fameux film « Monsieur Vincent » de
Maurice Cloche (1947) dans lequel le
talentueux Pierre Fresnay prêtait ses
traits et son talent pour incarner le grand
saint du 17e siècle et de lire la BD de
Raymond Reding.
C’est ainsi qu’est née cette pièce de
théâtre que nous vous invitons à voir à
Tongre-Notre-Dame. Voir l’affichette en
page 4.
Eugène Massinon
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LA NEUVAINE
Nous approchons de la fête anniversaire de l’arrivée de Notre-Dame de
Tongre. Il est de tradition de prier avec elle pendant la neuvaine qui précède le
2 février. A cet effet, la prière dédiée à Notre-Dame de Tongre est tout
indiquée. Du 24 Janvier au 1er février prions ensemble pour préparer ce 939ème
anniversaire.

Prière à Notre-Dame de Tongre
Notre-Dame, Tu es la Vierge, choisie par Dieu pour donner corps à sa Parole.
Ta réponse fut généreuse et ta fidélité à toute épreuve. Donne aux prêtres une
même fidélité, aux jeunes une même générosité, aux consacrés une même
volonté.
Tu es la Mère de Dieu et notre mère depuis l'heure cruciale du vendredi saint.
Parce que tu nous accueilles à Tongre aux jours d'angoisse comme aux jours
de joie, nous te bénissons, nous te remercions. Et nous te prions pour les
familles éprouvées par la séparation, le chômage et la maladie.
Siège de la sagesse, dans le Fils que tu nous présentes, tu nous invites à
reconnaître la Lumière du monde. Qu'il éclaire ceux qui cherchent la vérité.
Qu'il purifie ceux qui s'enlisent dans le péché. Qu'il visite les étudiants en
difficulté. Qu'il brille encore, là où se veut un amour fort, sincère et pur.
Notre-Dame de Tongre, tu peux tout demander à Jésus, ton Fils. Porte-lui notre
prière, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de Tongre, priez pour nous.

Pendant la période hivernale
Le chapelet (18h00) et la messe (18h30) du mercredi sont célébrés dans la
chapelle du centre marial. Pour rappel cette messe est célébrée aux intentions
de tous les membres de la Confrérie Notre-Dame de Tongre.
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A VOS AGENDAS
Plusieurs activités sont programmées à Tongre-Notre-Dame et vous pouvez y
prendre part.
Tous les 1ers dimanches du mois, chemin de prière pour les familles. Départ de
la Basilique à 15h30 pour un parcours de 700 mètres avec prière aux chapelles
qui jalonnent la rue Tour de la Vierge.
Tous les 3èmes mercredis du mois à 20 heures, au centre Marial, Partage de Vie
et de la Parole. Renseignements au 068 657 915.
Deux lundis par mois au Centre Marial, réunion du groupe Contemplation.
Renseignements au 068 337 638.
Le groupe de prière du renouveau charismatique se réunit un mardi sur deux
à19h30 dans la chapelle des sœurs au N° 2 du Parvis Notre-Dame de Tongre.
Renseignements au 068 337 638.
Mardi 21 janvier 2020 à 19h30 au Centre Marial, ciné-débat organisé par
l’Equipe Sociale. Renseignements au 068 283 817. Participation aux frais
libre.
Le samedi 25 janvier 2020 à 19h30, veillée de prière en chanson animée par
Brigitte et Christian Hertsens. Participation libre.
1 et 2 février 2020, 939ème anniversaire de Notre-Dame de Tongre. Voir
l’affiche ci-incluse.
Mardi 17 mars 2020 à 19h30 au Centre Marial, ciné-débat organisé par
l’Equipe Sociale. Renseignements au 068 283 817. Participation aux frais
libre.
Samedi 21 mars 2020 à 20h00 dans la Basilique, par le théâtre burlesque
CATECADO : « Pauvre Vieux Vincent ». Voir Page 4. Participation libre.
Dimanche 7 avril 2020, pèlerinage et randonnée des « Motards de la
Madone ». Messe à 16h30.

LA COTISATION
La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier
paiement reçu. Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie
que vous êtes inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre
cotisation.
Compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre, IBAN : BE27 7320
4494 2373, BIC : CREGBEBB. La cotisation annuelle est de 10 € pour toutes
les personnes d’une même famille résidant à la même adresse.
Les membres qui reçoivent ce périodique par Internet seront individuellement
informés lorsque leur cotisation doit être renouvelée.
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