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Une Parole… 

 

                                  « Amen, je vous le dit : tout ce que vous aurez lié sur 

la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre 

sera délié dans le ciel ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 18, 15-20). 

       

A méditer… 

« Dans notre cœur, nous devons toujours 

avoir une «sainte inquiétude» dans la 

recherche du vrai bien qui est Dieu. 

Aidons les autres à sentir la soif de Dieu. 

C’est Lui qui donne la paix et le bonheur 

à notre cœur ».  

 
Pape François, 27 août 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Montre-moi ton chemin, Seigneur. 

 

PSAUME 85 

Ecoute , Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s’appuie sur 

toi. 

 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/
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Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon âme ! 

 

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent. 

écoute ma prière. Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 

Montre-moi ton chemin. Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; 

Unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai 

gloire à ton nom ; il est grand, ton amour pour moi : tu m’as tiré de l’abîme 

des morts. 

 

 

Intentions de prière  
 
+ Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont renoncé à 
eux-mêmes pour se mettre au service de la Bonne Nouvelle, Dieu très 
bon, nous te prions. 
 
+ Pour les gouvernants qui œuvrent au respect de la foi de leurs 
concitoyens et ceux qui limitent les libertés religieuses, Dieu très bon, 
nous te prions. 
 
+ Pour les chercheurs de Dieu qui espèrent être, un jour, rassasiés de ta 
présence, Dieu très bon, nous te prions. 
 
+ Pour notre communauté de croyants capables de discerner ce qui te 
plaît, Dieu très bon, nous te prions.  
 



 
 
 
 

Nos célébrations à venir…
         

Messes fixes à ATH et à CHIEVRES 

Samedi Dimanche 
18h30 : Eglise Saint-Martin à ATH.  
 

10h00 : Eglise St-Martin à CHIEVRES. 
11h00 : Eglise St-Julien à ATH. 
16h30 : Basilique de TONGRE-NOTRE-
DAME. 
 

 
 
 

23ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 05 septembre Dimanche 06 septembre 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Paulette DESCHUYTENEER. 

 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
 



 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi  07 septembre à 18h00 à Brugelette.       
Mardi 08 septembre à 18h00 à Chièvres.           
Mercredi 09 septembre à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des 
pèlerins et pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 10 septembre à 18h00 à Brugelette.      
Vendredi  11 septembre à 18h00 à Chièvres.         
 

 

24ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Collecte pour le fonds diocésain de l’enseignement 

Samedi 12 septembre Dimanche 13 septembre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale. 
 

10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi  14 septembre à 18h00 à Brugelette.       
Mardi 15 septembre à 18h00 à Chièvres.           
Mercredi 16 septembre à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des 
pèlerins et pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 17 septembre à 18h00 à Brugelette.      
Vendredi  18 septembre à 18h00 à Chièvres.         

 

25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale. 
 

10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 –Gages - Messe dominicale. 
Fête de Saint-Sybille. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

Cela va arriver chez nous … 

 

         

BRUGELETTE – Eglise de la Sainte – Vierge 

La Fabrique d’église de la Sainte Vierge à BRUGELETTE recherche un sacristain ou 

une sacristine. Il s’agit d’une prestation d’environ 7 heures/semaine au service de la 

paroisse de BRUGELETTE. 

La personne sera entre autre chargée de l’ouverture et de la fermeture de l’église. Elle 

assistera les prêtres lors des 2 messes hebdomadaires et ponctuellement pour les 

cérémonies de baptêmes, de mariages et de funérailles. Elle veillera au bon ordre de la 

sacristie. 

VAUDIGNIES – Eglise Saint-Philippe 

La Fabrique d’église de Saint-Philippe à VAUDIGNIES recherche un sacristain ou 

une sacristine. Il s’agit d’une prestation d’environ 2 heures/mois au service de la 

paroisse de VAUDIGNIES. La personne assistera les prêtres lors de la messe 

mensuelle et ponctuellement pour les cérémonies de baptêmes, de mariages et de 

funérailles. Elle veillera au bon ordre de la sacristie. 

Dans les deux cas : 

La personne doit être respectueuse de la philosophie et de la foi chrétienne. L’actuelle 

sacristine arrêtant ses activités accepte d’encadrer le (la) candidate et de l’informer des 

diverses tâches de la fonction et nous l’en remercions. 

N’hésitez pas à prendre contact :  

BRUGELETTE – Fabrique d’église – Présidente Bernadette CLAIX 0474/94.66.87 – 

Trésorière Anne QUIEVY 068/66.54.32 – Secrétaire Marc DE VLEESCHOUWER 

0486/03.57.52. 

 

VAUDIGNIES – Secrétariat de l’Unité pastorale CHIEVRES-BRUGELETTE - 

LEFEBVRE Claude 0478/22.59.41. 

*** 

 

 

 



 

« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. » 

Ps. 26 (27),4 

 
Missions 

  

La tâche du sacristain est essentielle dans la vie d’une paroisse. C’est 

grâce à lui que l’église, la Maison où Dieu a choisi de demeurer, garde 

sa dignité et peut accueillir tous les fidèles pour louer et adorer le 

Seigneur. 

Pour accomplir son travail, le sacristain a besoin d’être profondément 

conscient de l’importance de la mission qui lui est confiée. Il ne 

s’occupe pas simplement d’un ensemble de belles choses, mais 

véritablement des objets qui entoureront le Corps du Christ sur l’autel 

lors de la célébration de la messe. Aussi doit-il être guidé, non 

seulement par le souci de la beauté de ce qui lui est confié, mais bien 

plus par la recherche de la dignité de l’Eucharistie, 

dans laquelle il a son rôle à jouer. C’est en vue de cette dignité 

qu’existent les règles liturgiques. 

Comme le sacristain est souvent le premier dans l’église, il n’est pas 

rare que son attitude guide celle des fidèles à mesure que ceux-ci entrent 

à leur tour. C’est pourquoi il est extrêmement important qu’il 

entretienne un silence priant en accomplissant les préparatifs 

de la messe. Ses tâches ne sont pas des occupations auxquelles il 

pourrait vaquer en sifflotant, mais la préparation de la Maison du 

Seigneur pour l’Eucharistie, « source et 

sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican II). 

 

 

 

 

 

 

 



 

=> Le rôle de la sacristine, du sacristain est d’être au service du Christ 

et de l’Église par la liturgie, en préparant les lieux de célébration en 

fonction des assemblées et en préparant tous les 

objets nécessaires aux différents rites. 

 

Le sacristain collabore de fait étroitement avec les prêtres et diacres qui 

président les différentes célébrations, mais entre aussi en relation avec 

beaucoup d’autres personnes, telles que les lecteurs, les servants de 

messe, les équipes liturgiques, les catéchistes, etc. 

En ce qui concerne les servants de messe ou acolytes, son rôle est 

important en ce sens qu’il est en général celui qui les accueille, les 

forme et les encourage. 

Selon les situations, le sacristain peut aussi être amené à assurer 

certaines tâches d'entretien. 

Nous voyons donc que son rôle est essentiel pour assurer un bon 

déroulement de la messe et des autres célébrations. 

  

L'auteur de cet article est Pierre Meurisse diacre. 

  

=*=*=*=*=*= 

 

Chapelle Notre-Dame de la Fontaine. 

 

Vous avez tous pu voir que des grilles ont été placées aux deux accès du 

sentier autour de la Chapelle. Il y a plusieurs raisons à cela. Empêcher les 

enfants et les adolescents d’y jouer, ce qui les attire vers l’intérieur de la 

chapelle où des dégradations de tout genre ont déjà été constatées plusieurs 

fois. L’absence de passage a permis à la végétation de se développer plus 

rapidement.  

 

 

 



 

Si quelqu’un a un peu de temps pour enlever les herbes autour de la 

chapelle il sera le bienvenu. Il peut se manifester auprès de Christel, de 

Chantal ou de Claude. 

 

Votre générosité a permis de récolter une somme suffisante pour payer la 

réparation nécessaire de la toiture. Cela a été réalisé il y a quelques mois. La 

seconde phase consiste à rénover l’intérieur. Il faut y refaire les plafonds et 

les murs. Il est envisagé d’enlever les couches de plâtre et de revenir à la 

brique naturelle qui sera traitée et mise en valeur. Pour cela il faudrait que 

nous atteignions une somme comparable à la première somme dépensée. 

Nous faisons donc appel de nouveau à votre générosité. Nous organiserons 

aussi de nouvelles activités dès que les mesures sanitaires seront levées. 

Compte N° BE 57 7420 3658 8435 – Communication 

« Comité de Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de la 

Fontaine ».   

--------- 

Horaire des messes dominicales. 

Nous reprenons les horaires normaux qui avaient court avant les 

restrictions sanitaires que nous connaissons tous. C’est ainsi que la 

messe fixe de BRUGELETTE le samedi à 18.00 heures est supprimée. 

Le samedi 12 septembre ce sera le tour de BRUGELETTE à organiser 

sa messe ce sera donc à 18.30 heures. La messe sera aussi célébrée dès 

17.00 heures à HUISSIGNIES. 

 

---------- 

 

 

 

 



 

 

Messe de Sainte-Sybille à GAGES. 

 

Depuis quelques années, une messe est organisée le 3ème dimanche de 

septembre dans le parc du château de GAGES. Nous y sommes 

accueillis par Mr le Comte et Mme la Comtesse de LICHTERVELDE. 

Un tout grand merci à nos hôtes qui de plus nous reçoivent après la 

célébration pour une collation généreuse. Cette année cela ne sera pas 

possible compte-tenu des restrictions imposées. Nous espérons de tout 

cœur revenir à cette situation après cette pandémie. 

Pour cette année donc la messe en l’honneur de Ste-Sybille sera 

célébrée à l’église Saint-Lambert de GAGES le samedi 19 septembre à 

18.30 heures.  

 

 
 

 

 

                                                           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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