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Une Parole… 

 

                      « Un homme vient après moi, mais il est plus important que 
moi, car il existait déjà avant moi. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Jean 1,30) 
 

A méditer… 

                « Nous devons croire que 
l’autre a le même besoin de paix que 
nous. On n’obtient pas la paix si on ne 
l’espère pas. Demandons au Seigneur le 
don de la paix. » 

 

 
Pape François, 04 janvier 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 
Qu’il vive et agisse en moi 

Voici ma prière : je demande à Jésus de 

m’attirer dans les flammes de son 

amour, de m’unir si étroitement à lui, 

qu’il vive et agisse en moi. Je sens que 

plus le feu de l’amour embrasera mon 

cœur, plus je dirai : « Attirez-moi », plus 

aussi les âmes qui s’approcheront de moi 

(pauvre petit débris de fer inutile, si je 

m’éloignais du brasier divin), plus ces 

âmes « courront avec vitesse à l’odeur 

des parfums » de leur Bien-Aimé (Ct 1,4 

LXX)… 

Ma Mère chérie, maintenant je voudrais 

vous dire ce que j’entends par l’odeur des 

parfums du Bien-Aimé. Puisque Jésus est 

remonté au ciel, je ne puis le suivre 

qu’aux traces qu’il a laissées, mais que 

ces traces sont lumineuses, qu’elles sont 

embaumées ! Je n’ai qu’à jeter les yeux 

dans le saint Évangile, aussitôt je respire 

les parfums de la vie de Jésus et je sais 

https://twitter.com/pontifex_fr


de quel côté courir. Ce n’est pas à la 

première place, mais à la dernière que je 

m’élance ; au lieu de m’avancer avec le 

pharisien, je répète, remplie de 

confiance, l’humble prière du publicain. 

Mais surtout j’imite la conduite de Marie 

Madeleine ; son étonnante ou plutôt son 

amoureuse audace, qui charme le cœur 

de Jésus, séduit le mien. 

Oui, je le sens, quand même j’aurais sur 

la conscience tous les péchés qui se 

peuvent commettre, j’irais le cœur brisé 

de repentir me jeter dans les bras de 

Jésus, car je sais combien il chérit 

l’enfant prodigue qui revient à lui (cf Lc 

15,11s). Ce n’est pas parce que le bon 

Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a 

préservé mon âme du péché mortel que 

je m’élève à lui par la confiance et 

l’amour. 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-

1897), carmélite, docteur de l’Église 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

2e dimanche du temps ordinaire (année A) 

 

Évangile : Jn 1,29-34 

 

L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, voici le 

petit animal sacrifié, le sang versé, la victime innocente. Mais de quoi 

Jésus est-il victime ? 

 

Peut-être la colère de Dieu pour nos péchés, qui n'est apaisée que par 

le sang des sacrifices ? De la justice de Dieu qui réclame la mort du seul 

innocent en compensation ? Non, Dieu avait déjà dit par la bouche 

d'Isaïe : je suis fatigué de vos sacrifices sans nombre. Je ne bois pas le 

sang de vos agneaux, je ne mange pas leur chair (cf. Ésaïe 1 :11). 

Au lieu de cela, le renversement total apporté par Jésus apparaît : dans 

toutes les religions, l'homme sacrifie quelque chose pour Dieu, 

maintenant c'est Dieu qui se sacrifie pour l'homme. Dieu n'exige pas la 

vie du pécheur, il donne sa vie même à ceux qui lui enlèvent. Et de son 

côté ouvert sur la croix ne vient ni la vengeance ni la colère, mais le 



sang et l'eau, le sang d'amour, l'eau de vie, la capacité d'aimer toujours 

et en tout cas. 

 

De quoi donc l'Agneau de Dieu est-il victime ? 

 

Jésus est victime d'amour. Origène écrit : « Dieu a d'abord souffert, 

puis s'est incarné. Il a souffert parce que l’amour de l’autre est passion 

», la souffrance de Dieu est la fille de sa passion pour l'amour ; il a 

souffert en voyant le mal que l'homme a et fait, le sentant une blessure 

dans son cœur ; il a souffert par amour. 

 

Jésus est victime de violence. 

Il a défié et dénoncé la violence, maîtresse et dame de la terre, avec 

amour. Et la violence ne pouvait supporter le seul homme qui en était 

totalement exempt. Et il convoqua ses disciples et tua l'agneau, le 

doux, l'homme de tendresse. Jésus est la dernière victime de violences, 

de sorte qu'il n'y a plus de victimes. Il devait être le dernier tué, car 

plus personne n'était tué. Jean a dit des mots éblouissants : « Voici la 

mort de Dieu pour qu'il n'y ait plus de mort », et notre esprit ne peut 

apparaître qu'au bord de cet abîme. 

Voici celui qui ôte le péché ; pas un verbe vers l'avenir, attendant ; non 

pas au passé, comme fait conclu, mais au présent : voici celui qui 

continue inlassablement à enlever, à racler mon péché maintenant. Et 

comment ? Avec la punition ? Non, avec le bon. Pour gagner la nuit, la 

lumière du jour commence à souffler, pour gagner la steppe stérile 

semant des millions de graines, pour désarmer la vengeance, il tend 

l'autre joue, pour vaincre le riz sauvage, il s'occupe du bon blé. 

 

Nous sommes envoyés pour être la rupture de cet amour, les bras 

ouverts donnés par Dieu au monde, un petit signe que chaque créature 

sous le soleil est aimée par notre Dieu, un agneau doux et fort qui se 

donne. 

fr Ermes Ronchi Servite de Marie 



Intentions de prière  
+ Pour tous les disciples du Christ engagés d’une manière ou d’une 
autre au nom de leur foi : qu’ils n’oublient jamais la grâce primordiale 
reçue à leur baptême. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Pour toutes les personnes de bonne volonté qui tentent de rendre le 
monde meilleur : qu’elles prennent conscience que l’amour fou du 
Christ est à la source de leur engagement. 
Seigneur, nous t’en prions.  
+Pour tous les orphelins, les enfants abandonnés et ceux qui se 
retrouvent parfois en grande difficulté dans leur relation filiale : qu’ils 
découvrent la grandeur et la bonté de l’amour infini du Père. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+Pour les membres de notre communauté : qu’ils renouvellent leur 
appartenance à la famille de Dieu.  
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 

 
 

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 

Lundi 27 janvier           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 28 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 29 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 30 janvier                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 31 janvier           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

4ÈME DIMANCHE  

Samedi 1er février Dimanche 02 février   
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 
l’intention d’Agnès Catteux, pour la 
Confrérie : Mireille Gueret, Madeleine 
Larbouillat, Jeannine Tourneur, Jean 
Bette et à l’intention de Marguerite 
Carpriaux décédée récemment. 

10h00 – Tongre-N-Dame : Chandeleur. 
Messe de la Fête de Notre-Dame de 
Tongre. 

18h30–Attre : Messe dominicale  16h00- Tongre-N-Dame : Chapelet 
16h30 – Tongre-N-Dame : Vénération de 
la Relique et retour de Notre-Dame à son 
Autel 

23h00 – Tongre-N-Dame : Messe de 
Minuit et Procession. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
-Le dimanche 26 janvier, à 10h00, en l’église St-Martin de Chièvres : Emile 

Delputte, fils de Grégoire et Marie-Laure Christians. 

Qu’Emile découvre combien notre Dieu l’aime comme son propre enfant !  
Funérailles 
-Monsieur Michel Eliard, demeurait à Vaudignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Vaudignies, le 10 janvier 2020. 
-Monsieur Marius Goetgebuer, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le 13 janvier 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 20 janvier-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 20 janvier-18h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation  

Mardi 21 janvier-19h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Ciné-débat 

Samedi 25 janvier-19h30 
Tongre-ND 

Veillée de prière en chanson  

 

 

 

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. 
 

Fête de Notre-Dame de Tongre 
         
Samedi 1er février : 20h00, Vêpres 

                                 : 20h30, repas convivial : 22h00, 

Confessions ;  

                                 : 22h00, au départ de l’église de Ladeuze 

départ à pied vers la Basilique 

                                   accueil des Pèlerins à leur arrivée.  

                                 : 23h00, Messe de Minuit et Procession 

Dimanche 02 février : 10h00, Fête de Notre-Dame de Tongre, 

Messe de la Chandeleur  

                                      : 16h00, Chapelet, Vénération de la 
Relique et retour de Notre-Dame à son Autel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciné-débat 
 

Mardi 21 janvier à 19 h 30 à la salle mariale de Tongre Notre Dame : 

"La Vie est Belle " de Franck Capra (1946) 

Il s'agit en effet d'un des contes de Noël les plus emblématiques du 

septième art. 

Porté par James Stewart cette fable toute humaine est certainement LE 

chef d'œuvre de Franck Capra et une des meilleures prestations de James 

Stewart. 

Pourtant le film, qui ruisselle de bons sentiments et de valeurs, faillit ne 

jamais voir le jour, car il était suspecté de communisme : il présentait une 

image beaucoup trop négative du banquier ! 

En effet, en 1946, le "maccarthysme" (la chasse aux sorcières anti-

communiste) commençait à s'immiscer à Hollywood et ce film qui s'inscrit 

pourtant parfaitement dans "l'American dream" fut inscrit par le FBI 

comme objet de propagande communiste ! 

Difficile en le voyant 74 ans plus tard d'y trouver un brûlot politique... 

Capra dira de son film : "Ce film, je ne l'ai fait ni pour les critiques, ni pour 

les blasés, ni pour les intellectuels. Je l'ai fait pour les gens tels que je les 

aime: un film pour les gens abattus ou découragés, les alcooliques, les 

drogués, les prostituées, pour ceux qui sont derrière les murs d'une 

prison: un film pour leur dire qu'aucun homme n'est un raté!" 

 
 
 
 
 
                                          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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