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Editorial 

 

ET LA PROCESSION ? 
 
Le COVID 19 perturbe beaucoup d’activités ainsi que nos traditions. 

Même la grande procession du dernier dimanche de septembre en 

l’honneur de Notre-Dame de Tongre n’y échappe pas.  Sa préparation 

est lancée mais à l’heure actuelle il est impossible de prédire si elle 

aura lieu ou non.  La roue du char de Notre-Dame qui était 

défectueuse vient d’être remise à neuf !  La demande d’autorisation a 

été transmise aux autorités de la ville de Chièvres qui ne peuvent 

encore se prononcer. 

 

La première priorité est de préserver la santé de la population.  

Attendons donc de voir l’évolution de la pandémie et la décision 

définitive qui en découlera.  Si la procession a lieu nous vous en 

informerons par la publication d’une Petite Voix de Tongre spéciale.   

 

En attendant prions avec Notre-Dame et observons les précautions 

qui nous sont imposées par l’évolution de la maladie. 
 

Eugène Massinon
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ECHOS DE (DÉ)CONFINEMENT 
 
Au milieu du mois de mars, l’épidémie du coronavirus Covid-19 a obligé nos 
évêques à ne plus célébrer les offices dans les lieux de culte, nos églises étant 
comme d’autres, des lieux où se rassemblent des personnes.  Le Pape et les 
évêques ont régulièrement communiqué sur le sujet.  C’est un contexte étrange.  
Certains se souviendront longtemps d’images diffusées sur Internet ou à la 
télévision de lieux de pèlerinage complètement déserts, comme le sanctuaire de 
Lourdes par exemple.  Néanmoins et fort heureusement, nos églises et notre 
basilique de Tongre étaient ouvertes chaque jour pour les prières individuelles. 
 
Les mesures ont été sévères.  Durant ces circonstances particulières de 
confinement, le Père André la célébrait seul dans la chapelle de la Transfiguration 

au Centre marial.  
Cepen-dant, le mois de 
mai, le mois de Marie, 
approchait à grands 
pas.  Et la confrérie se 
devait de maintenir le 
contact entre ses 
membres et plus 
largement d’offrir à tout 
pèlerin la possibilité de 
se mettre en relation 
avec Notre-Dame de 
Tongre.  Aussi, 
séparément et sans 
nous être concertés, 
Jérôme Birlouet et moi 

avons interpellé notre recteur afin de diffuser sur le net les temps de prière du 
mercredi.  Il y a vu un signe et s’est pris au jeu. 
 
La chapelle de la Transfiguration a ainsi été adaptée en studio d’enregistrement.  
Dès lors chaque mercredi de mai et juin, nous retransmettions la prière du chapelet 
dès 18 h et la messe de la confrérie à 18 h 30.  Une aide à la prière du chapelet a 
été conçue (https://www.upchievresbrugelette.be/prieres/).  Les intentions laissées  
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dans le registre de la basilique ou sur la page de la basilique présente sur le site 
internet de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette, ont été portées dans nos prières 
lors de la messe, certaines étaient en lien direct avec les effets de la pandémie. 
 
L’initiative a rapidement fait tache d’huile … chacun connaît le dynamisme du Père 
André !  Dès le 17 mai, lui et l’abbé Nys ont célébré la messe dominicale dans la 
chapelle-studio.  Le dimanche 24 mai, Notre-Dame de Tongre a accueilli au Centre 
marial sa voisine, Notre-Dame de la Fontaine afin qu’elle puisse elle-aussi 
communiqué l’esprit de son pèlerinage.  L’ensemble de ces prises de vue peuvent 
toujours être consultés sur : http://tongre-notre-dame.be/en-live-de-tongre-notre-
dame/ 
 
À l’initiative des évêques de Belgique, les Chrétiens ont été invités à prier avec 
Marie pour la venue de l’Esprit Saint.  Durant les neuf jours de préparation à la 
Pentecôte (du 22 au 30 mai), les trois basiliques mariales du diocèse de Tournai 
se sont unies pour une neuvaine de Pentecôte avec Notre-Dame. Chaque jour, à 
18 h, un temps de prière a été proposé via Internet. Alternativement, chacune des 
basiliques, Notre-Dame de Bonne-Espérance, Notre-Dame de Bon-Secours et … 
Tongre-Notre-Dame.  Ces temps de prière ont été diffusés sur Facebook 
(https://www.facebook.com/events/541963649799497/) et sur YouTube, grâce au 
support technique de l’équipe de Bon-Secours.  Enfin, le Père Martin a proposé 
une méditation sur l’évangile de la fête du Saint-Sacrement 
(https://www.upchievresbrugelette.be/2020/06/fete-du-saint-sacrement/). 
 
Le déconfinement planifié par le Gouvernement fédéral a autorisé la reprise  
des messes à partir du 1er juillet en concertation avec les évêques de  
Belgique et selon un protocole (mesures d’hygiène et de distanciation).  Un  
horaire a été mis sur pied pour l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette 
(https://www.upchievresbrugelette.be/2020/06/reprise-des-messes/).  Aussi, dès le 
8 juillet, le chapelet et la messe du mercredi ont pu reprendre en « présentiel » 
dans la basilique. 
 
Avec Marie et l’Esprit Saint, la confrérie a pu et peut offrir un modeste réconfort 
spirituel en ces temps d’épidémie aux consœurs, confrères et pèlerins qui visitent 
la statue miraculeuse de Tongre ou qui la prient de leur domicile. 
 

Adrien DUPONT 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
 
Père André Luczak est né à Sulecin (Pologne) le 30 juillet 1960. Cette année il fête 
ses 60 ans. Il est l’aîné d’une fratrie de 6 enfants dont 2 sont morts très jeunes.  
Des 4 enfants toujours vivants il est l’aîné.  Le deuxième est aussi prêtre. Le 
troisième fils est marié et a deux grands enfants.  La quatrième enfant, une fille, 
est mariée également et a 3 grands 
enfants.  Le papa est décédé il y a trois 
ans.  Quant à la maman elle habite 
toujours en Pologne où Père André va 
régulièrement la voir. 
 
En 1979, le Pape Jean-Paul II se rend 
en pèlerinage en Pologne.  C’est l’âge 
où Père André qui terminait ses études 
moyennes devait passer son bac.  Il 
avait déjà choisi la vocation de prêtre.  
Pour rien au monde il n’aurait manqué 
de participer aux célébrations 
programmées pour le Pape.  Ce qu’il fit 
malgré la menace de sanctions proférée 
par l’école. Finalement il n’y a pas eu de 
sanctions et il a pu passer et réussir son 
bac. 
 
Comme il l’avait projeté il entre au séminaire des Lazaristes à Cracovie où il étudie 
pendant 6 ans pour y être ordonné prêtre le 25 mai 1985.  Désormais le voilà prêtre 
du Seigneur dans la Congrégation de la Mission (cm).  Il est affecté dans une 
paroisse en tant que vicaire avec la tâche principale de s’occuper des jeunes.  Il 
est l’aumônier du mouvement « Lumière et Foi », des jeunes drogués et d’un 
hôpital. 
 
Il vient à Bruxelles en 1986 pour étudier le français et être envoyé au Congo le 30 
juillet 1987.  Il y restera en tout sept ans.  Les quatre premières années il les passe 
dans la forêt équatoriale et les trois dernières en tant qu’économe à Kinshasa d’où 
il gère l’approvisionnement des postes de mission répartis dans le pays. 
 
En 1994 il atterrit à Lessines-Houraing tout en restant attaché aux Lazaristes du 
Congo.  On le retrouve en 2000 à Ath où il s’installe dans la cure de Bouvignies.  
C’est alors qu’il fonde, en 2001, avec une poignée de laïcs « La Conférence Saint 
André » qui fait partie de « La Société Saint Vincent de Paul ».  Avec l’aide de son 
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père et de plusieurs bénévoles il restore la salle paroissiale de Maffle pour en faire 
la base opérationnelle de la Conférence Saint André. 
 
Le 15 octobre 2017 il est installé Curé de tous les clochers de l’Unité Pastorale de 
Chièvres-Brugelette et Recteur de la Basilique de Tongre-Notre-Dame.  Onze 
villages dont il a la charge pastorale. 
 
Après avoir restauré l’ancienne Offranderie il la rebaptise « Accueil du Pèlerin » et 
y installe une communauté de trois religieuses.  A l’heure actuelle il est très occupé 
par la modernisation de la cure de Tongre-Notre-Dame en vue d’améliorer la 
sécurité, l’isolation thermique, etc.  Malgré toutes ces activités il continue à 
collaborer à l’œuvre de la Conférence Saint Vincent de Paul qui vient en aide à 
plus de 300 familles de la région. 
 
Jérôme Birlouet, le président de la Confrérie, souhaitait organiser une fête à 
l’occasion des 60 ans de Père André. Ce sont les restrictions imposées par la 
pandémie du COVID 19 qui nous ont empêchés de le faire.  Ce n’est que partie 
remise… 
 
De la part de tous les membres de la Confrérie Notre-Dame de Tongre : joyeux 
anniversaire Père André et que le Seigneur vous garde pour continuer votre 
merveilleux apostolat encore de nombreuses années. 

EM 
 

Jean Bette 
 

Un homme que nous avons côtoyé ou vu maintes fois dans la Basilique de Tongre-
Notre-Dame.  Tout au long de sa vie il y a assumé différentes fonctions : enfant de 

chœur, lecteur, membre du Comité Notre-Dame, 
membre de la Confrérie, trésorier paroissial, marguillier 
et finalement président de la Fabrique d’Eglise Notre-
Dame.  On pouvait le voir occupé à de petits travaux : 
nettoyage, montage du dais, préparation de la 
procession, discours…  Jean était remarquablement 
disponible et l’on pouvait toujours compter sur lui. 
Né le 23 mars 1940 il est décédé le 28 décembre 2019 
à l’âge de 79 ans.  Lui qui avait une très grande 
dévotion à Notre-Dame de Tongre est certainement 
dans la paix de Dieu pour un bonheur sans fin. Nous 
assurons son épouse Marie-Jeanne, ses deux enfants 
et beaux enfants, ses trois petits-enfants de nos 
chrétiennes condoléances. 
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Le charretier de Notre-Dame 
 

Nous connaissons, pour l’avoir vu en photo ou en activité Monsieur Pierre-Karel 
De Sloover qui, chaque année, avec son attelage de deux ou trois lourds chevaux 
de trait conduisait le char de la statue de Notre-Dame de Tongre sur le circuit de la 
procession de septembre.  Il était souffrant depuis plusieurs mois.  Finalement il 
s’en est allé vers le Seigneur le 2 juin 2020 emporté par la maladie qui le rongeait.  
Il avait 67 ans.   

 
C’est lui qui, a fourni à la paroisse le char qui a été peint et aménagé pour porter la 
statue de Notre-Dame de Tongre dans la procession depuis septembre 2009. Ce 
char a eu une vie tout à fait exceptionnelle.  Il était la propriété du grand-père de 
Pierre-Karel et il servait au transport de briques de la Flandre vers la Wallonie et 
au retour il était chargé de charbon. A notre époque il est difficile de s’imaginer 
qu’un tel transport ait pu exister.   
 

Pierre-Karel avait la passion des chevaux de trait et il en faisait l’élevage. En plus 
de notre procession, il attelait ses chevaux dans plusieurs cortèges dont celui des 
géants d’Ath. Le voilà parti vers Celle qu’il a processionnée sur la rue Tour de la 
Vierge à Tongre-Notre-Dame.  Qu’Elle l’accueille en la maison du Seigneur. 
 

Eugène Massinon 
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Prions pour nos défunts 
 
Voici les noms des membres défunts dont nous avons eu connaissance depuis 
avril 2019. Pour ces personnes l’Eucharistie a été ou sera prochainement célébrée 
à Tongre-Notre-Dame.  Portons-les dans notre prière.  Que Dieu les accueille en 
sa maison. 
 

Jeanne-Marie Dagnicourt, Le Roeulx ; Michel Dauchot, Soignies ; Suzanne 
Flament, Soignies ;  Huberthe Delhaye, Ath ;  Irène Massinon, Nalinnes ;  Etienne 
Terryn, Moulbaix ;  Vivienne Jamart, Jumet ;  Claudine Depret, Sirault ; Gisèle 
Miroir, Huissignies ;  Hélène Duvivier, Ladeuze ;  Myriam Durant ; Meslin-l’Evêque ;  
Philippe Dubois, Ath. 

 
Prières de pèlerins 

 

Notre-Dame de Tongre, j’ai confiance en vous.  Merci de veiller sur ma famille. 
Merci de nous protéger. Exaucez les prières que je fais tous les jours. 

Je vous prie pour les familles.  Que l’amour et la paix règnent dans les cœurs.  Je 
vous confie particulièrement les jeunes qui ne trouvent pas leur voie et s’égarent 
sur des chemins dangereux.  Portez ma prière auprès de votre Fils bien-aimé et 
rendons grâce à Dieu. 

Ô Notre-Dame protégez notre couple et nos enfants de la maladie et des accidents.  
Gardez ce mauvais virus loin de nous. 

Notre petit-fils vient de contracter le COVID 19.  Animés d’une profonde confiance 
et sûrs de ne pas nous adresser à vous en vain nous vous prions pour lui.  Qu’il 
guérisse complètement.  Merci du fond du cœur. 

Je vous prie pour une famille qui vient de perdre un mari, un papa, dans un accident 
de la route.  Je vous prie également pour un couple qui se déchire.  Aidez-les à 
s’aimer de nouveau.  Que la miséricorde de Dieu soit pour eux un exemple à vivre.  
Merci maman Marie pour tant de grâces reçues. 

  
BIENVENUE 

Ces derniers mois nous avons eu la joie d’enregistrer l’inscription des nouveaux 
membres suivants. 
 

Monsieur et Madame Castrique Ghestem ; Monsieur et Madame Blaecher ; 
Monsieur Roger Vandenborre ; Madame Marlier ; Monsieur et Madame Labie 
Leroy ; Madame Marie Fourmarier ; Monsieur Cuntreri ; Monsieur Noël. 
 

Avec Notre-Dame de Tongre unissons-nous à leurs prières.  Que Jésus les comble 
de ses bienfaits.  
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