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Une Parole… 

 

                      « Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler 
aussi sur la joue gauche. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu 5, 39) 
 

A méditer… 

                « La foi grandit par 
l’invocation confiante, en apportant 
à Jésus ce que nous sommes, à cœur 
ouvert, sans cacher nos misères. » 

 
 
Pape François, 10 février 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 
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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 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

 

 

 

 

 

 

 

 



Intentions de prière  
+ Pour les célibataires consacrés, les religieux et les religieuses : que 
chacun et chacune resplendissent dans le monde comme un signe de 
l’amour divin. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes œuvrant dans des fonctions intellectuelles telles 
que l’enseignement, la recherche et la formation : afin qu’elles 
cherchent constamment la vérité qui est au-dessus de toute sagesse 
humaine. 
Seigneur, nous te prions.  
+Pour les gens qui cherchent sincèrement leur chemin dans la 
multitude des vérités qui s’offrent à eux : afin qu’ils sachent trouver 
celui qui est le chemin, la vérité et la vie. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour notre communauté, appelée à témoigner de tout l’amour de 
Dieu pour le monde : afin qu’elle ne renonce jamais à la sagesse de 
l’Evangile. 
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 

 

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 à 
l’intention de Jean Rasneur et Amalie 
Mechtel 

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

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
Lundi 02 mars           18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 03 mars          18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 04 mars           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 05 mars                 18h00 Brugelette      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 06 mars           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 07 mars Dimanche 08 mars  
17h00 – – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention d’André Colinet, Lucien 
Deghouys, Emile Pollet, Irène 
Steenhaecker, Claudine Stradiot, époux 
Colinet-Nutin, Familles Godeau-Benne, 
Massart-Mahieu. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention d’Emilie Vanderjeught 

18h30–Cambron-C : Messe dominicale  16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
 
 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Mireille Pouillon, demeurait à Mévergnies. Ses funérailles ont été 
célébrées à Mévergnies, le jeudi 13 février 2020. 
-Madame Rolande Sadin, demeurait à Attre. Ses funérailles ont été célébrées 
à Chièvres, le mardi 18 février 2020. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nos réunions … 
 

 

Lundi 24 février-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 24 février-19h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Réunion du Conseil Pastoral 

Mardi 25 février-19h30 
Tongre-ND-Chapelle des sœurs  

Groupe de prière du Renouveau Charismatique 

Dimanche 1er mars-15h30 
Tongre-ND 

Chemin de prière pour les familles  

 

 

Cela va arriver chez nous
 

 
Braderie Monstre de vêtements et accessoires de seconde main 

Salle paroissiale « Cercle en Famille » Rue Rincheval 2, 7950 Vaudignies 

Le Samedi 29 février & le Dimanche 01 mars 2020 de 10h00 à 18h00 

Une organisation de l’ASBL Société de Saint-Vincent De Paul, 

Conférence Saint-André au profit de ses actions en faveur des démunis 

de la région 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                        Père André Luczak, curé -recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
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