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Une Parole… 

 

 

                                  « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la 

main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 

douté ? ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 14, 22-33).                                                     

 

A méditer… 

«  En mémoire des saints Joachim et  
 
Anne, les "grands-parents" de  
 
Jésus, je voudrais inviter les jeunes à  
 
faire un geste de tendresse envers  
 

les personnes âgées, en particulier les plus seules, dans les maisons et  
 
résidences. Chers jeunes, chacun de ces aînés est votre grand-père! ».
 
Pape François, 26 juillet 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Peut-on faire confiance à Jésus dans les difficultés ? 

 

Des profondeurs je crie vers toi Seigneur. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

http://www.upchievresbrugelette.be/
https://twitter.com/pontifex_fr


 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui  subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore 

attends le Seigneur, Israël. 

Oui, près du Seigneur est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

 

Psaume 129, Source AELF. 
 
 
 
 

Intentions de prière  
 
+ Ton fils Jésus gravit la montagne à l’écart pour prier : Seigneur, 
éclaire ceux qui choisissent une vie de contemplation pour être des 
lumières au cœur du monde. 
 
+ Ton fils Jésus invite Pierre à le suivre : Seigneur, rends-nous 
accueillants à tous ceux qui te cherchent pour pouvoir te suivre. 
 
+ Ton fils Jésus dit à ses disciples : « N’ayez plus peur » : Seigneur, 
fortifie ceux qui sont paralysés par le doute et l’angoisse de l’avenir. 
 
+ Ton fils Jésus étendit la main pour sauver Pierre : Seigneur, donne la 
force et la paix à ceux d’entre nous qui sont malades ou affligés par un 
deuil.  
 



 
 
 
 

Nos célébrations à venir…
       

Messes fixes à ATH et à CHIEVRES 
Samedi 18h30 : Eglise St-Martin à ATH.  
Dimanche 11h00 : Eglise St-Julien à 
ATH. 

Dimanche 10h00 : Eglise St-Martin à 
CHIEVRES. 
Dimanche 16h30 : Basilique de 
TONGRE-NOTRE-DAME. 

 

19ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 08 août Dimanche 09 août 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
GUILMOT. 

 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 10 août à 18h00 Brugelette.       
Mardi 11 août à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 12 août à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et 
pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 13 août à 18h00 Brugelette.      



 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE MARIE 

Vendredi 14 août Samedi 15 août 

18h30 – Brugelette : Messe de 
l’Assomption 

10h00 - Chièvres : Messe de 
l’Assomption. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
de l’Assomption. 

  

20ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 Dimanche 16 août 

 10h00 – Chièvres : Messe 
dominicale. 
16h30 - Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention des époux 
DIRICQ-LAFOSSE et LAFOSSE-DRAMAIX. 

 

  
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 17 août à 18h00 Brugelette.       
Mardi 18 août à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 19 août à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et 
pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 20 août à 18h00 Brugelette.      
Vendredi  21 août à 18h00 Chièvres.         
 

21ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 22 août Dimanche 23 août 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
GUILMOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

 
Funérailles : 
 

Le mardi 28 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de Madame 

Marthe DEFONTAINE veuve de Emile HURTEUX de HUISSIGNIES. Elle a 

été inhumée à HUISSIGNIES.  

Le vendredi 31juillet 2020, à CHIEVRES, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Jean LEBLOND veuf de Francine BONNAMI de BASSILLY. Il a été 

inhumé à HUISSIGNIES. 

Le mardi 04 août 2020, à CHIEVRES, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Roland DEBRUXELLES de LADEUZE. Il a été inhumé à 

LADEUZE. 

Nos réunions … 

 

 

 

Les réunions du lundi matin pour les secrétaires de l’Unité pastorale CHIEVRES-

BRUGELETTE ont été suspendues jusque nouvel ordre. En effet nous connaissons 

tous les nouvelles restrictions actuelles. La décision a été prise pour le bien du 

Père André et des secrétaires de tous nos clochers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 

• Messe du samedi 15 août 2020 à 16.30 heures à la Basilique de 

Tongre-Notre-Dame.  

Les années ordinaires 250 à 300 fidèles participent à cette célébration. 

Comme toutes les autres organisations, nous somme tenus de respecter les 

règles édictées par notre diocèse. Nous ne pouvons accueillir à l’intérieur de 

la basilique que 80 personnes. 

Nous ne voulons pas être amenés à refuser l’entrée aux fidèles excédant le 

nombre de 80 et les laisser à la porte. Les incertitudes de la météo ne nous 

permettent pas une organisation en extérieur. Pour éviter ce désagrément 

nous sommes donc obligés de passer par une réservation obligatoire. Vous 

devez vous inscrire pour cette messe : 0491 / 14 33 60 

Pour toutes les personnes qui ne savent pas venir ou qui n’auraient pas de 

place, le Chapelet et la messe seront retransmis en Live (en direct) -  (Le 

Chapelet est récité à 16.00 heures). sur Facebook : « Notre-Dame de Tongre 

Hainaut-Belgique »  sur le site INTERNET :«  ww.tongre-notre-dame.be 

» « en direct de Tongre-Notre-Dame ». 

********** 

Notre unité pastorale en marche. Se retrouver dans la convivialité pour un 

parcours à pied. Pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne et pour 

partager ensemble de bons moments. Balade de 10 km. Départ le dimanche  09 

août 2020 à 15.00 heures de l’église de GRATY.  

 
                                                            Père André Luczak, cm - curé recteur  
                                         Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME  

Gsm : 0496/75.67.22 – E-Mail : luczakcm@gmail.com 
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