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Une Parole… 

 

                      « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse : tu 
peux laisser ton serviteur mourir en paix. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Luc 2, 29) 
 

A méditer… 

                « Être chrétien, ce n’est pas 
se défendre avec une idéologie pour 
avancer. Être chrétien, c’est être 
libre, parce que nous sommes 

dociles à la Parole du Seigneur. » 
 

 
Pape François, 20 janvier 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Aimer Jésus en tout être humain 

Béni sois-tu Jésus, 

parce que c’est d’abord toi qui nous 

aimes 

mais aussi parce que tu nous rends 

capable de répondre à ton amour, 

tu nous rends capable d’accepter ta 

proposition d’amitié. 

Donne-nous la force et la joie de 

t’aimer en lisant ton Evangile, 

en pardonnant, en ayant souci des 

autres, 

car nous pouvons t’aimer en chacun 

de nos frères, 

en chacune de nos sœurs, en tout 

être humain. 

Sœur Michèle Jeunet, centre spirituel 
du Cénacle, diocèse de Versailles

https://twitter.com/pontifex_fr
http://ndcenacle.org/
http://ndcenacle.org/


Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

4ème dimanche du temps ordinaire (année A) Mt 5,1-12a 

Les neuf béatitudes sont le cœur de l'Évangile ; au cœur de l'Évangile, il y a le 

mot bonheur neuf fois, il y a un Dieu qui s'occupe de la joie de l'homme, 

traçant les chemins. Comme d'habitude, inattendu, à contre-courant, et nous 

sommes essoufflés face à la tendresse et la splendeur de ces mots. Ils sont la 

nostalgie écrasante d'une manière complètement différente d'être des 

hommes, le rêve d'un monde fait de paix, de sincérité, de justice, de cœurs 

purs. Ces neuf mots sont la bonne nouvelle, l'annonce joyeuse que Dieu 

donne la vie à ceux qui produisent l'amour, que si l'on prend en charge le 

bonheur de quelqu'un, le Père prend en charge son bonheur. 

Les béatitudes sont le plus grand acte d'espérance du chrétien. Quand ils sont 

proclamés, ils savent toujours nous fasciner, puis nous sortons de l'église et 

nous réalisons que pour habiter la terre, ce monde agressif et dur, nous avons 

choisi l'affiche la plus difficile, incroyable, écrasante et opposée à laquelle 

l'homme puisse penser. 

Le premier dit : bénis es-tu pauvre. 

Et nous nous serions attendus : parce qu'il y aura un renversement, parce que 

vous deviendrez riche. Non. Le plan de Dieu est plus profond et plus vaste. 

Béni sois-tu pauvre, parce que le tien est le Royaume, déjà maintenant, pas 

dans l'autre vie ! Heureux, parce qu'il y a plus de Dieu en vous, plus de liberté, 

moins d'attachement à soi et aux choses. 

Béni parce que vous gardez l'espoir de tout le monde. Dans ce monde où les 

nations riches confrontées au gaspillage et les peuples très pauvres se font 

face, une armée silencieuse d'hommes et de femmes prépare un bon avenir : 

ils construisent la paix, au travail, dans la famille, dans les institutions ; ils sont 

obstinés à proposer la justice, honnêtes même dans les petites choses. Les 

hommes des béatitudes, inconnus du monde, qui n'iront pas dans les 

journaux, sont les législateurs secrets de l'histoire. 

Le second est le bonheur le plus paradoxal : Heureux ceux qui sont en larmes. 

Bonheur et larmes mélangés, peut-être indissolubles. Dieu est du côté de 



ceux qui pleurent mais pas du côté de la douleur ! Un ange mystérieux 

annonce à quiconque pleure : le Seigneur est avec toi. 

Dieu n'aime pas la douleur, il est avec vous dans le plus profond reflet de vos 

larmes pour multiplier le courage, pour panser le cœur blessé, dans la 

tempête il est à vos côtés, force de votre force. Le mot clé des béatitudes est 

le bonheur. Saint Augustin, qui écrit tout un ouvrage sur la vie bénie, écrit : 

nous nous sommes disputés sur le bonheur et je ne connais aucune valeur qui 

puisse être considérée comme le meilleur don de Dieu. Dieu n'est pas 

seulement amour, non seulement miséricorde, Dieu est aussi bonheur. Le 

bonheur est l'un des noms de Dieu. 

fr Ermes Ronchi Servite de Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour les personnes engagées en liturgie, pour les diacres et les 
évêques : que chacun accomplisse ses fonctions dans la joie et l’action 
de grâce. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui ont des responsabilités au sein de nos 
gouvernements : qu’elles cherchent toujours en elles et dans le monde 
les traces lumineuses de la vérité. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les personnes qui souffrent du manque de lumière dans leur vie : 
qu’elles soient éclairées par le mystère de la résurrection de Jésus qui 
offre la vie éternelle à tous. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour les membres de notre communauté qui ont déjà reçu la lumière 
du Seigneur : qu’ils soient régénérés par l’Esprit Saint qui renouvelle 
sans cesse le don reçu au baptême.  
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 

 
 

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 à 
l’intention de Marie-Thérèse Navez et 
Marius Goetgebuer décédés récemment. 



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

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

Lundi 10 février           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 11 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 12 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 13 février                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 14 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

6ÈME DIMANCHE  

Samedi 15 février Dimanche 16 février   
17h00 –. Vaudignies : Messe dominicale 
à l’intention de Fernande Lefebvre, 
époux Haubourdin-Dessoignies, Lor-
Botte, Paul Vamboucq-Palmyre Dubois, 
Tony Coldebella, Didier Coldebella, Raoul 
Lor, Jean Haubourdin, Mireille 
Haubourdin et à l’intention de Michel 
Eliard décédé récemment. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale et 
d’action de grâce pour les couples qui 
fêtent leurs 25 ans de mariage. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Stroobants, 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 
-Monsieur Daniel Dubois, demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage, le mercredi 29 janvier 2020. 
-Madame Claire Cartier, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le mardi 28 janvier 2020 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

Nos réunions … 
 

 

Lundi 03 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 03 février-17h30 
Tongre-ND- Centre Marial 

Réunion du groupe Contemplation 

Mercredi 05 février-20h00 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion de l’EAP 

Vendredi 07 février-19h00 
Tongre ND 

Adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cela va arriver chez nous
 

 
 
Jeudi 06 février, à 18h30, Tongre-Notre-Dame. Initiation à la 

contemplation  

Vivre une expérience intérieure de Dieu par la prière du nom de Jésus 

accompagnée et vécue ensemble. 

Quand ? Les samedis 14 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 30 mai, 6 et 13 

JUIN 2020 de 9h à 12h15’ 

Où ? A Tongre-Notre-Dame, au Centre marial Douce Lumière 

Animatrices : Anne Bavay et Sœur Véronique Giard 

Prise de contact : par e-mail ou téléphone 

Anne Bavay : 0472 / 45 28 29   e-mail :  anne.bavay@live.be   

Sœur Véronique Giard : 0473/ 39 20 77 e-mail 

: anneverogi@gmail.com 

Pour que l’inscription soit effective, participer au préalable à une 

séance d’information. 

Elle aura lieu le jeudi 6 février 2020 à 18H30, Parvis Notre-Dame de 

Tongre, 2 

 

Dimanche 09 février à 15h00 au départ de l’église St-Martin 
d’Ogy : marche de l’Unité Pastorale Ath-Brugelette-Chièvres 
 
 
 

mailto:anne.bavay@live.be
mailto:anneverogi@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 



Depuis plusieurs années, notre Diocèse (comme d’autre diocèses en 

Belgique) a mis en place en plusieurs phases, un processus de 

réorganisation des paroisses (processus « Renaissance » dans les 

années 1990, synode diocésain en 2011-2013, processus « Refondation 

» depuis 2013). Dans la revue officielle diocésaine « Eglise de Tournai » 

de janvier 2020, en pages 22-24, a été publié le « Décret remodelant 

les Doyennés du Diocèse de Tournai », signé par notre Evêque le 09 

décembre 2019, en la solennité de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie.  

En résumé, retenons que le Diocèse de Tournai sera divisé en 7  

« doyennés », chacun comportant un certain nombre d’unités 

pastorales , elles-mêmes formées de « clochers ». Ainsi, au 1er janvier 

2020, les 35 doyennés du diocèse sont dissous  

Au 1er janvier 2020, 7 nouveaux doyennés sont érigés : Pays d’Ath, 

Centre-Soignies, Pays de Charleroi, Mons-Borinage, Mouscron 

Comines, Botte du Hainaut, Tournaisis  

Au 1er janvier 2020, il n’existe plus d’église décanale, les 11 lieux de 

notre Unité Pastorale seront donc tous appelés « clocher ».  

(suite la semaine prochaine) 

 
 
 
 
 
                        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 

mailto:luczakcm@gmail.com

