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2020 on ne t’oubliera pas !
Chère 2020, tu n’auras pas vraiment été l’année que nous attendions…
Tu nous as envoyé pas mal de défis ! Pour commencer tu nous as pris
quelques êtres qui nous étaient chers, je pense à Berthe, Jean et Mr de
Sloover. Ensuite, tu nous as envoyé ce petit machin que personne ne
voit et qu’on a appelé « Covid-19 ». Une simple grippe au début qui est
devenue une pandémie mondiale. Que de familles, d’amis dans la
souffrance… Il a fallu s’adapter, apprendre à vivre avec.
Tout ce qu’on avait prévu est tombé à l’eau, mariages, baptêmes,
communions et autres étapes de la vie. Pour la plupart d’entre nous, nos
hobbys ont dû cesser. Cela joue beaucoup sur notre moral et dans nos
cœurs.
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Comme beaucoup d’autres évènements, la Grande Procession du 27 septembre
prochain n’aura pas lieu. A l’heure où l’on connaît un léger rebond de l’épidémie
et où l’on nous parle d’une 2e vague vers fin septembre, il était difficile pour nous
d’envisager l’organisation d’un tel évènement ! Le repas qui devait suivre n’aura
pas lieu non plus.
Nous vous invitons quand même à nous rejoindre ce jour-là pour la messe
dominicale de 10h. Elle sera présidée par l’abbé Yannick Letellier qui n’est pas
inconnu à Tongre-Notre-Dame. Nous vous prions de réserver votre place ! (Infos
sur l’affiche) A l’issue de la messe, nous recevrons la bénédiction du SaintSacrement et nous rendrons hommage à Notre-Dame de Tongre.
N'hésitez pas à consulter le site www.tongre-notre-dame.be ou la page
Facebook « Notre-Dame de Tongre (Hainaut-Belgique) » dans la semaine qui
précède la messe pour suivre les dernières infos.
Chères consœurs, chers confrères, continuons à prier Notre-Dame pour qu’elle
nous guide vers la lumière d’un avenir meilleur.
Jérôme Birlouet
Président du Comité

LA ROUE
Il y plus ou moins un siècle, le char de NotreDame de Tongre servait au transport de briques
et de charbon. On peut aisément comprendre
qu’il porte les traces de ces transports. Il y a
quelques années la roue avant gauche a subi une
remise à neuf. Cette année c’est la roue arrière
gauche qui
vient d’être
restaurée.
Le Comité Notre-Dame lance un appel à la
générosité des fidèles afin de payer cette
réparation. Les dons peuvent être versés
sur le compte BE53 7420 3705 5853.
Merci.
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COTISATION
Voici le compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :

IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB

La cotisation annuelle est de 10 €.
La cotisation donne droit à la Petite Voix de Tongre qui est publiée
trimestriellement, ainsi qu'à une messe qui est célébrée au décès du membre.
La messe du mercredi est célébrée en union avec tous les membres et pour
leurs intentions personnelles. C’est aussi une façon concrète de soutenir la vie
du sanctuaire et de participer à cette communauté de prière et de vie que doit
être la Confrérie (paragraphe 5 des statuts).
La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier
paiement reçu. Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie que
vous êtes inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre cotisation.
Cependant un don est toujours bienvenu parce que la cotisation à vie payée il y
a de nombreuses années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de la
publication de ce périodique.
Les confrères qui ne seront pas en règle de cotisation pour la prochaine
publication seront retirés du répertoire des membres et perdront tous les
avantages accordés par la Confrérie.
Les membres qui reçoivent cette brochure par Internet seront individuellement
informés par émail s’ils ne sont pas en règle.
Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème
concernant la Confrérie n’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone 068 657
915.
EM

OFFICES À LA BASILIQUE
Dimanche 16h Chapelet suivi à 16h30 de la Messe
Mercredi 18h Chapelet suivi à 18h30 de la Messe ou de l’office des Vêpres
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