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Une Parole… 

 

                      « C’est moi qui devrais être baptisé par toi et c’est toi qui viens 
à moi. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 3, 14) 
 

A méditer… 

                « Le salut est au nom de Jésus. 
Nous devons en témoigner : il est le seul 
Sauveur. » 
 

 
Pape François, 03 janvier 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Dans ta tendresse, regarde-moi 

 Réponds-moi, Seigneur, car il est 

bon, ton amour ; 

dans ta grande tendresse, regarde-

moi. 

Ne cache pas ton visage à ton 

serviteur ; 

je suffoque : vite, réponds-moi. 

Sois proche de moi, rachète-moi, paie 

ma rançon à l’ennemi. 

Toi, tu le sais, on m’insulte : je suis 

bafoué, déshonoré ; 

tous mes oppresseurs sont là, devant 

toi. 

L’insulte m’a broyé le cœur, le mal 

est incurable ; 

J’espérais un secours, mais en vain, 

des consolateurs, je n’en ai pas 

trouvé. 

A mon pain, ils ont mêlé du poison ; 

quand j’avais soif, ils m’ont donné du 

vinaigre. 

https://twitter.com/pontifex_fr


Et moi, humilié, meurtri, 

que ton salut, Dieu, me redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu par un 

cantique, 

je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

Cela plaît au Seigneur plus qu’un 

taureau, 

plus qu’une bête ayant cornes et 

sabots. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu 

! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 

il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Que le ciel et la terre le célèbrent, 

les mers et tout leur peuplement ! 

Car Dieu viendra sauver Sion et 

rebâtir les villes de Juda. 

Il en fera une habitation, un héritage 

: 

patrimoine pour les descendants de 

ses serviteurs, 

demeure pour ceux qui aiment son 

nom. 

Psaume 68, Source AELF 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

Baptême du Seigneur Année A Mt 3, 13-17 
Jésus sortit de l’eau et voilà que les cieux s’ouvrirent, et il voit l’Esprit 
de Dieu descendre sur lui comme une colombe. L’esprit et l’eau sont 
les plus antiques présences de la Bible, elles entrent en scène dès le 
second verset de la Genèse ; la terre était informe et déserte, mais « 
l’Esprit de Dieu planait sur les eaux » 
Le premier mouvement de la vie dans la Bible est celui de l’Esprit sur 
les eaux. Comme une colombe qui cherche son nid, qui couve la vie 
encore à naître. Depuis lors toujours l’Esprit et l’eau sont liés au 
surgissement de la vie. C’est pourquoi ils sont présents au Baptême de 
Jésus, et dans notre Baptême comme une source de vie jaillissante. 
De quelle vie s’agit-il ? La voix du ciel l’explique : Celui-ci est mon Fils, 
mon bien-aimé : en lui j’ai mis toute ma complaisance. 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ps/Psaume/chapitre/68


« Fils » est la première parole tout fils vit de la vie de son père. Il n’a 
pas en lui sa propre source, elle vient d’un autre. Cette même voix est 
descendue sur notre Baptême et nous a déclarés fils, qui ont été 
engendrés non de chair, ni de vouloir humain (Jn 1, 13). Baptême 
signifie immersion : nous avons été immergés dans la Source, mais non 
comme deux choses séparées et au fond étrangères, comme le 
vêtement et le corps, mais pour devenir une chose unique, comme 
l’eau et la Source, comme le sarment et la vigne : notre chair en Dieu 
en réponse à Dieu dans notre chair, le « se faire homme » de Dieu qui 
engendre le « se faire Dieu » de l’homme (Dante). Notre habiter en 
Dieu après que Dieu soit venu habiter au milieu de nous (Jn 1, 14), mon 
Noël après Son Noël. 
« Aimé » est la seconde parole. Avant que tu agisses, avant tout mérite, 
que tu le saches ou non : chaque jour, quand tu es tout juste éveillé, 
ton nom pour Dieu est « aimé ». Amour immérité, qui précède toute 
réponse, préjugé lumineux de Dieu sur toute créature. 
Ma complaisance est la troisième parole. Terme rare et précieux qui 
signifie : toi -fils- tu me plais. Il y a une joie, une exultation, une 
satisfaction. Il y a un Dieu qui trouve plaisir à être avec moi et me dit : 
toi, ma joie ! 
Et je me demande quelle joie je peux donner au Père, moi qui l’ai 
entendu et n’ai pas bougé, qui ne l’ai jamais atteint et déjà perdu, et 
quelquefois je l’ai même trahi. Seul un amour non motivé explique ces 
paroles. Amour pur : avoir un motif pour aimer n’est pas un amour 
vrai. Et un jour, quand j’arriverai devant Dieu et qu’il me regardera, je 
sais qu’il verra un pauvre homme, rien d’autre qu’un roseau fêlé, 
qu’une mèche fumante. 
Et pourtant je sais que précisément à moi il répétera ces trois paroles : 
mon Fils, mon amour, ma joie. Viens dans les bras de ton père ! 
fr Ermes Ronchi Servite de Marie 
 

 

 



 

 

 

 

Intentions de prière  
+ Pour les évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastorale ainsi 
que tous les baptisés qui se mettent au service de l’Eglise. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans la vie sociale, 
politique, économique et qui sont appelés à entendre le cri des 
humains pour plus de justice et de paix. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les prophètes de notre temps qui contribuent à ouvrir les yeux 
des aveugles et à sortir les captifs de leur prison. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour tous les baptisés, en particulier les membres de notre 
communauté qui se dévouent à vivre leur foi et leur espérance à la 
suite de Jésus.  
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 

 
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 11 janvier Dimanche 12 janvier  
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Odette Denis, René Van 
Wymeersch, familles Miroir-Dath, 
Miroir-Olivier, Olivier-Cotils, Olivier-
Moulin, Picron-vanderelst-Dehon, et à 
l’intention de Madeleine Larbouillat 
décédée récemment. 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’André Nisolle.. 
 



18h30–Brugelette : Messe dominicale et 
Fête de Ste-Cécile de la Fanfare de 
Brugelette. 

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

 
Lundi 13 janvier           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 14 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 15 janvier            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 16 janvier                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 17 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ÈME DIMANCHE  

Samedi 18 janvier Dimanche 19 janvier  
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Claire Lefebvre, Timoty 
Marcellis, les familles Bresoux-
Vermeulen, Calcus-Marit, Duvivier-
Jacob, Baland-Dequenne et à l’intention 
d’Ernest Vincter, Jeannine Tourneur et 
Olga Michel décédés récemment. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

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

 
Lundi 20 janvier           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 21 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 22 janvier            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 23 janvier                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 



Vendredi 24 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

3ÈME DIMANCHE  

Samedi 25 janvier Dimanche 26 janvier  
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de la famille Duquesne-
Fontaine, et de Louisette Huchon 
décédée récemment 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30–Mévergnies : Messe dominicale  16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Branteghem-Dupriez 

 
 
 
 
 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le samedi 11 janvier, à 15h00, en l’église St-Vincent de Cambron-Casteau : 

Gabriel Piraprez, fils de Jean-Paul Piraprez et Mélissa Dubois. 

Que Gabriel découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !  
Funérailles 
-Madame Nancy Dasseler, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le vendredi 03 janvier 2020. 
-Monsieur Jean Bette, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses funérailles ont 
été célébrées à Tongre-Notre-Dame, le samedi 04 janvier 2020. 
-Madame Marie-Thérèse Navez, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le lundi 06 janvier. 
-Madame Nelly Van Malleghem, demeurait à Tongre-Notre-Dame. Ses 
funérailles ont été célébrées à Tongre-Notre-Dame, le mardi 07 janvier 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 13 janvier-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mercredi 15 janvier-20h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole  

 

 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 
 
 

Tongre-Notre-Dame, le samedi 25 janvier à 19h30 
Veillée de prière en chanson animée par Brigitte et Christian 
Hertsen 
 
 
 

Tongre-Notre-Dame, du vendredi 24 janvier au samedi 1er 
février à midi, Neuvaine préparatoire à la Fête de Notre-
Dame de Tongre. 

  
 
FETE DE LA CHANDELEUR 2020 
Comme chaque année, un départ à pied est prévu à partir de l’église de 
LADEUZE. Nous vous attendons le samedi 01 février à 22H00 pour 
rejoindre la basilique de Tongre-Notre-Dame, participer à la procession 
et à la célébration de la messe solennelle de minuit. 

 
 
 



Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission (25 et 26 janvier 2020) 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome 
qui invite l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité envers les 
chrétiens de Terre Sainte par l’offrande de leur prière et de leur 
générosité lors des eucharisties dominicales des 25 et 26 janvier 2020. 
Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une responsabilité qui revient à 
l’Eglise universelle, celle de garder les « origines chrétiennes », les lieux 
et les personnes qui en sont le signe, parce que ces origines sont 
toujours la référence de la mission chrétienne. 
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au 
diocèse de Tournai. 
Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment en Afrique, 
jouent un rôle très important dans l’animation des communautés 
locales. 
Ils sont un relais entre le curé de la paroisse et les communautés 
ecclésiales vivantes. Ils sont nommés par leur évêque pour assurer 
cette mission importante de la vie des jeunes Eglises. Ils pourraient 
être comparés aux animateurs en pastorale que nous trouvons chez 
nous. 
Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces 
catéchistes, particulièrement dans le diocèse de Kisantu (RDC). 

 
 
 
 
 
                                          Père André Luczak, curé -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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