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Une Parole… 

 

                      « C’est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd 
son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n’est plus 

bon à rien : on le jette dehors, et les gens marchent dessus. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu 5, 13) 

 

A méditer… 

                « La Parole de Dieu nous 
console et nous encourage, elle nous 
secoue, elle nous libère de la 
paralysie de l’égoïsme ; parce qu’elle 

a le pouvoir de changer la vie, de faire passer de l’obscurité à la 
lumière. » 
 
Pape François, 26 janvier 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Mardi 11 février : « Journée des 
malades » 

 

Prière des malades  
Venez à moi, vous qui êtes malades, 
Voyez : je suis saisi de compassion 
Face à vos souffrances. 
Venez à moi, vous tous qui pleurez, 
Je suis votre consolation. 
Venez à moi, vous tous qui vivez 
Dans la solitude et l’exclusion, 

Je ne vous abandonnerai pas. 
Venez à moi, 
Vous qui êtes tentés par la révolte 
Et le découragement, 
J’entends vos cris. 
Venez à moi, vous tous 
Qui traversez l’épreuve du grand âge 
Je suis avec vous tous les jours 

https://twitter.com/pontifex_fr


Jusqu’au bout, c’est ma promesse. 
Venez à moi, vous tous qui marchez 
dans le doute, je vous conduirai à 
mon Père. 
N’ayez donc pas peur et venez à moi, 
Car je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie 
« Venez à moi, vous tous qui peinez 

et ployez sous le fardeau, et moi, je 

vous soulagerai. » 

Dans notre épreuve, nous nous 

tournons vers toi, Seigneur. 

Prends pitié de nous, ne permets pas 

que le fardeau nous submerge. 

Toi qui es notre force dans la 

faiblesse et notre consolation dans la 

misère, 

Renforce notre foi et notre 

espérance, que nous reprenions 

souffle dans ton amour. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez 

et ployez sous le fardeau, et moi, je 

vous soulagerai. » 

Vierge Marie, notre maman, entends 

notre prière et intercède auprès de 

ton Fils. 

Que soient exaucées les 

innombrables demandes de 

compassion et de soulagement. 

Que nous puissions aussi dire merci 

pour les grâces que nous recevons 

chaque jour. 

Pour aller plus loin avec l’Evangile….. 

5ème dimanche du temps ordinaire (année A) Mt 5,13-16 

Dieu est lumière : l'une des plus belles définitions de Dieu (1 Jean 1,5). Mais 

l'Evangile relance aujourd'hui : vous aussi, vous êtes légers. L'une des plus 

belles définitions de l'homme. 

Il ne dit pas : vous devez être, efforcez-vous de devenir, mais vous êtes déjà 

léger. La lumière n'est pas un devoir mais le fruit naturel de ceux qui ont 

respiré Dieu. La Parole m'assure que d'une manière mystérieuse et grande, 

grande et excitante, nous tous, avec Dieu dans le cœur, sommes lumière de la 

lumière, tout comme nous proclamons Jésus dans la profession de foi : Dieu 

de Dieu, lumière de lumière. 

Je ne suis ni lumière ni sel, je le sais bien, de longue expérience. Pourtant 

l'Évangile me parle de moi, et dit : Ne vous arrêtez pas à la surface, à l'état 



brut de l'argile, cherchez en profondeur, vers la cellule secrète du cœur ; là, 

au centre de vous, vous trouverez une lampe allumée, une poignée de sel. Par 

pure grâce. Pas une vantardise, mais une responsabilité. 

Tu es la lumière, pas moi ou toi, mais toi. Quand un moi et un vous 

rencontrez en créant un nous, quand deux sur terre s'aiment, dans la famille 

où nous nous aimons, dans la communauté accueillante, dans le groupe de 

soutien, le sens et le sel de la vie sont préservés. 

Comment mettre la lampe sur le chandelier ? Ésaïe suggère : Brise ton pain, 

amène l'étranger dans la maison, habille celui qui est nu, ne quitte pas les 

yeux de ton peuple ... Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore (Ésaïe 58,10). 

Toute une série d'actions : ne restez pas penchés sur vos histoires et vos 

défaites, mais prenez soin de la ville et de votre peuple, illuminez les autres et 

vous vous illuminerez, guérissez les autres et guérissez votre vie. 

 

Tu es le sel ", qui monte de la masse de la mer en réponse à l'appel brillant du 

soleil. De la même manière, le disciple monte, répondant à l'attraction de la 

lumière divine infinie "(Vannucci). Mais ensuite il descend à la cantine, car s'il 

reste enfermé en lui-même, cela ne sert à rien : il doit se dissoudre dans la 

nourriture, il doit se donner. 

Le sel donne de la saveur : je ne voulais rien savoir d'autre que le Christ 

crucifié (1 Corinthiens 2 : 1 -5). « Connaître », c'est bien plus que « savoir » : 

c'est avoir le goût du Christ. Et cela arrive quand Christ, en montant, se 

dissout en moi ; quand, comme le pain, il pénètre toutes les fibres de la vie et 

devient ma parole, mon geste, mon cœur. 

Sel conserve. Jésus ne dit pas "vous êtes le miel du monde", une bonté 

générique qui rend tout acceptable, mais le sel, quelque chose qui est une 

force, un instinct de vie qui pénètre dans les choix, s'oppose à la dégradation 

des choses et relance ce que mérite l'avenir. 

fr Ermes Ronchi Servite de Marie 



Intentions de prière  
+ Pour les responsables de l’Eglise : afin qu’ils demeurent habités par la 
lumière qui fait rayonner l’Evangile. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes élues aux différents niveaux de notre organisation 
politique : afin qu’elles incarnent dans leurs responsabilités les valeurs 
de justice, de compassion, de solidarité et de liberté. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les membres des groupes communautaires et de solidarité 
sociale et pour ceux qui œuvrent au sein d’organismes humanitaires : 
afin qu’ils demeurent fermes dans leurs engagements. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour tous les baptisés engendrés par notre communauté et appelés à 
éclairer le monde et à lui donner de la saveur : afin qu’ils suivent les 
pas de Jésus avec fidélité.  
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 

 

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 

Lundi 17 février           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 18 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 19 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 20 février                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 21 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

7ÈME DIMANCHE  

Samedi 22 février Dimanche 23 février   
17h00 –. Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de Michel Wantiez et de la 
famille Dath-André.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30- Mévergnies : Messe dominicale  16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Bernard-Maréchal et à l’intention de 
Jean Bette et Nelly Van Malleghem 
décédés récemment. 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Madame Berthe Eliart, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Tongre-Notre-Dame, le lundi 03 février 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 10 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Mardi 11 février-19h30 
Tongre-ND- Chapelle des Soeurs 

Réunion du groupe de prière du renouveau 
Charismatique 

Mercredi 12 février-14h30 
Maison de repos ND de la 
Fontaine  

Réunion de Vie Montante 

Mercredi 12 février-19h30 
Chièvres-Maison paroissiale  

Réunion de l’équipe Liturgique  

Samedi 15 février-09h00 
Tongre ND- Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation  

Dimanche 18 février-après la 
messe de 16h30 -Tongre-ND 

Ecoute prière  

 

 

Cela va arriver chez nous
 

Écoute prière  
Après l'eucharistie du dimanche à 16h30, la possibilité vous 
est offerte de rencontrer des frères et sœurs dans la foi afin 
de partager vos intentions de prière, de confier vos joies et 
peines à leur intercession.  
L'Écoute prière sera proposée le dimanche 16/2, le 15/3, le 
17/5 2020.  
"Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 
milieu d'eux."  

 
 

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



À la sortie des célébrations des samedi 15 et dimanche 16 
février, Nous vous proposerons les traditionnels tubes de 
chocolats vendus au profit de la lutte contre la 
Mucoviscidose. Merci déjà de votre générosité.  
 
 
suite) 

Au 1er janvier 2020, seuls porteront le nom de « doyen » les curés nommés à 

la tête de chaque nouveau doyenné (autrefois appelés « doyen principal ») ; 

les anciens « doyens » seront désormais appelés « curés », ce qui était déjà 

leur statut canonique  

Ce « Décret » a été envoyé à tous les Curés du Diocèse, accompagné d’une 
lettre de notre Evêque ; en voici un extrait : Chers frères dans le sacerdoce 
ministériel, le ministère ecclésial, Depuis les années 1990, le diocèse de 
Tournai modifie progressivement le paysage de la pastorale territoriale (…) Le 
synode diocésain (20112013) a un chapitre qui annonce comment les 49 
unités pastorales vont devenir des paroisses nouvelles (décrets 1 à 16) (…) Le 
décret 13 du synode diocésain parle de la dissolution des doyennés actuels et 
de la transformation en doyennés des sept régions pastorales. Le décret 14 
prévoit qu’au 1er septembre 2018 les doyens et vice-doyens (de 2013) seront 
appelés « curés » et les doyens principaux « doyen ». Avec un peu de retard, 
un décret daté du 9 septembre 2019, qui est joint à cette lettre, coule en 
forme juridique ce qui est prévu par le synode diocésain 
(…) Le but est de correspondre à l’évolution de la pastorale territoriale initiée 

dans les années 1990 (…). Je vous remercie pour la manière dont vous 

exercez votre mission de curé ou de doyen. Nous sommes tous au service du 

peuple de Dieu, de toute l’humanité, quelle que soit notre fonction, quel que 

soit notre état de santé, quel que soit notre âge, quelle que soit notre origine 

(…) Merci pour tout ce que vous faites, ce que vous êtes dans le peuple de 

Dieu, la population de la province de Hainaut, le diocèse de Tournai. De tout 

cœur avec chacun d’entre vous. + Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
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