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Une Parole… 

 

                      « Le peuple qui vivait dans la nuit verra une grande lumière ! » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu 4, 14) 
 

A méditer… 

                « Adorer, c’est rencontrer Jésus 
sans une liste de conditions, mais avec 
la seule requête d’être avec lui. Lorsque 
nous adorons, nous permettons à Jésus 
de nous guérir et de nous changer. » 

 

 
Pape François, 11 janvier 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Je rends grâce pour ta présence à 

mes côtés chaque jour 

Jésus je t’aime pour ta grandeur et 

ton humilité. 

Toi qui es doux et humble de cœur, je 

ne te vois pas, 

comme les apôtres ont pu marcher, 

manger, vivre avec toi 

ou comme Thomas qui a cherché 

cette preuve de ta résurrection. 

Je rends grâce pour ta présence à 

mes côtés chaque jour. 

Tu es là quand cet enfant sourit à sa 

mère, 

quand un homme s’arrête parler 

avec ce S.D.F., 

pour ce collègue qui cherche une 

écoute. 

Oui, merci Seigneur de te rendre 

présent dans ta Parole qui nous 

https://twitter.com/pontifex_fr


vivifie 

et en ton Eucharistie où tu te donnes 

pour nous, 

Toi qui as promis de demeurer avec 

nous jusqu’à la fin des temps. 

Sœur Chrystelle Maillerie, Les Saints 

Cœurs de Jésus et de Marie, diocèse 

de Rennes 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

3ème dimanche du temps ordinaire (année A) 
Évangile : Mt 4,12-23 

La parole inaugurale de Jésus, prémisse à tout l'Evangile est : convertissez-

vous. Et immédiatement le « pourquoi » de la conversion : parce que le 

royaume est devenu proche. C'est-à-dire : Dieu s'est fait proche, très proche 

de vous, vous enveloppe, est en vous. Alors "convertit" signifie : tournez-vous 

vers la lumière, car la lumière est déjà là. La conversion n'est pas la cause 

mais l'effet de votre "nuit touchée par la joie de la lumière" (Maria 

Zambrano). 

J'imaginais la conversion comme une pénitence du passé, comme une 

condition imposée par Dieu pour le pardon, je pensais trouver Dieu comme 

résultat et récompense pour l'engagement. Mais quelle bonne nouvelle un 

Dieu donnerait-il selon la performance ? Jésus vient nous révéler que le 

mouvement est exactement le contraire : c'est Lui qui me rencontre, qui 

m'atteint, vit en moi. Gratuitement. Avant de faire quelque chose, avant 

d'être bon, Il s'est approché de moi. Donc je change ma vie, change la 

lumière, change la façon de comprendre les choses. Le père Vannucci écrit : 

"la vérité est que nous sommes plongés dans une mer d'amour et nous ne le 

réalisons pas". Quand je le réalise enfin, la conversion commence. Le voile 

tombe des yeux, comme chez Paul à Damas. J'abandonne les bateaux comme 

les quatre pêcheurs, je laisse les petits filets pour quelque chose de beaucoup 

plus gros. 

Jésus passant a vu ... Deux paires de frères, deux bateaux, un travail ? 



Non, il voit beaucoup plus : dans Simone bar, Jona voit Kefa ', Pietro, le rocher 

sur lequel baser son église ; en Jean, il sent le disciple de la définition la plus 

éblouissante de Dieu : Dieu est amour ; James sera "fils du tonnerre", celui 

qui a la vibration et la puissance du tonnerre à l'intérieur. Le regard de Jésus 

est un regard créateur, une prophétie. Il me regarde, et voit en moi un trésor 

enfoui, dans mon hiver il voit le blé mûrir, une générosité que je ne savais pas 

avoir, des routes au soleil. Dans son regard, je vois pour moi la lumière de 

plus grands horizons. 

Viens après moi : je te ferai pêcheur d'hommes. Nous rassemblerons des 

hommes pour la vie. Nous allons les faire passer de la vie enterrée à la vie au 

soleil. Nous répondrons à leur soif de liberté, d'amour, de bonheur. 

Les quatre pêcheurs le suivent immédiatement, sans savoir où il les mènera, 

sans même se demander : ils ont maintenant en eux les routes du monde et 

le cœur de Dieu. Jésus a traversé la Galilée et a annoncé la bonne nouvelle, a 

marché et a guéri la vie. La bonne nouvelle est que Dieu marche avec vous, 

sans condition, pour guérir tout mal, pour guérir les blessures que la vie vous 

a infligées, et vos erreurs d'amour. Dieu est avec vous et guérit. Dieu est avec 

vous, avec amour : la seule chose qui guérit la vie. Ceci est l'Évangile de Jésus 

: Dieu avec toi, avec amour. 

fr Ermes Ronchi Servite de Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intentions de prière  
+ Pour les disciples de ce temps qui ont mis leurs pas dans ceux de ton 
Fils, afin qu’ils et elles continuent d’accueillir la Bonne Nouvelle avec 
bonheur. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes appelées à réaliser les prémices du Royaume 
d’amour, de justice et de paix, afin qu’elles cherchent toujours 
sincèrement la vérité. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les personnes appauvries, celles dont la santé physique ou 
mentale est fragile ou qui subissent une forme ou l’autre d’exclusion, 
afin qu’elles trouvent toujours des êtres qui illuminent leur vie. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté, formée de disciples désirant suivre les pas 
de Jésus, afin que sa lumière éclaire sans cesse notre route et nous 
ouvre aux appels de nos frères et sœurs.  
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 

 

 

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. 

 
Lundi 03 février           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 04 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 05 février            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 06 février                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 07 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

5ÈME DIMANCHE  

Collecte Caritas Diocésaine  

Samedi 08 février Dimanche 09 février   
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention des époux Richard Lecocq et 
Marie-Thérèse Delforge, famille Bralion, 
une intention à Notre-Dame de Tongre. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30–Cambron-C : Messe dominicale à 
l’intention d’une défunte 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Madeleine 
Drapier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 08 février, à 15h00, en l’église Ste-Vierge de Grosage, Jules 
Leimback, fils de Loïc et Aurélie Gévart ; Elouan Stoobants, fils de Patricq et 
Dannique Robience. 
-Le samedi 08 février, à 17h00, en l’église St-Géry de Ladeuze : Mélusine et 

Till Letiste, enfants de Geoffrey et Florine Dubois. 

Que Jules, Elouan, Mélusine et Till découvrent combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants !  
Funérailles 
-Madame Anne-Marie Motte, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette le samedi 18 janvier 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

Lundi 27 janvier-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 28 janvier-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des Sœurs  

Groupe de prière du Renouveau Charismatique 

Mercredi 29 janvier-18h45 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion d’inscription et d’informations pour les 
parents qui présentent un petit enfant au 
Baptême 

 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 

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



 

 
 
                                         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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