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Une Parole… 

 

                      « Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, 
tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 

offrande là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère et 
ensuite viens présenter ton offrande. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu 5, 23-24) 
 

A méditer… 

                « On se relève de la 
solitude non pas en s’enfermant, 
mais en invoquant le Seigneur, 
parce que le Seigneur entend le cri de 

celui qui est seul. » 
 
Pape François, 03 février 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Apprends-nous à être membre de 

ton corps pour bâtir ton Église 

Grâce te soit rendue, Seigneur, pour 

ta présence parmi nous au cœur de 

Ton Église. 

Après ton départ, tu n’avais pas 

abandonné tes disciples. Par la force 

de ton Esprit, ils se sont réunis pour 

prier et partager leur Espérance en 

Toi. 

Donne-nous Seigneur cette même 

force de continuer à faire Eglise pour 

témoigner de ta Bonne Nouvelle au 

cœur du monde, à tout homme qui 

cherche à te connaître. 

Apprends-nous Seigneur à être 

membre de ton corps pour bâtir jour 

https://twitter.com/pontifex_fr


après jour ton Église, comme fils d’un 

même Père. 

Sœur Chrystelle Maillerie, Les Saints 

Cœurs de Jésus et de Marie, diocèse 

de Rennes

Intentions de prière  
+ Pour le Pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés qui 
exercent le sacerdoce royal à la suite de Jésus : qu’ils aient à cœur de 
vivre le commandement d’amour qui vient du Seigneur. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui exercent un rôle dans les tribunaux, les 
services policiers et les lieux de détentions : qu’elles demeurent 
constamment interpellées par la loi du Seigneur gravée en leur cœur. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les personnes aux prises avec des questions morales difficiles ou 
qui commettent des erreurs qui provoquent de graves préjudices : 
qu’elles n’oublient jamais que Dieu les regarde avec amour et 
miséricorde. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour tous les membres de notre communauté qui font face à des 
situations parfois difficiles au sein de notre société : qu’ils témoignent 
toujours de l’amour infini de Dieu.  
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 

 

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 
Nelly Van Malleghem décédée 
récemment. 



Lundi 24 février           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 25 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet   

MERCREDI DES CENDRES  
                                                 Mercredi 26 février  
Célébration et imposition des Cendres à Tongre-Notre-Dame, à 19h00 

Jeudi 27 février                  18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 28 février           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

1ER  DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 29 février Dimanche 1er mars  
17h00 – Grosage : Pas de Messe en 
raison du crossage organisé dans les 
rues du village 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

18h30–Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Jossée Rasson-Logist, et à 
l’intention d’Adolf Acke, Nancy Dasseler 
et Anne-Marie Motte décédés 
récemment 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
-Madame Françoise Canivet, demeurait à Huissignies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage, le mardi 11 février 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos réunions … 

 

 

Lundi 17 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 17 février-14h30 
Chièvres-Chapelle des sœurs  

Messe pour les personnes âgées 

Lundi 17 février-18h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Mercredi 19 février-18h45 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion d’inscription et d’information pour les 
parents qui présentent un petit enfant au baptême. 

Mercredi 19 février-20h00 
Tongre-ND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole  

 

 

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."  
 
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.  
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