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Une Parole… 

 
 

                      Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et 

les prostituées vous précédent dans le royaume de Dieu ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 21, 28-32).          

A méditer… 
 

« Aujourd'hui, la nature qui nous 

entoure n'est plus admirée mais 

"dévorée". Il faut recommencer à 

contempler. Pour ne pas nous distraire 

dans mille choses inutiles, il faut 

retrouver le silence. Pour que le cœur ne 

devienne pas malade, il faut s'arrêter ».  

Pape François, 17 septembre https://twitter.com/pontifex_fr 

Jésus Merci. 
 
J’aime la manière que tu as choisie pour venir dans le monde en te faisant 
homme. 
Tu as choisi de vivre en toute chose la vie des humains au plus proche de 
nous. 
Tu as eu faim et soif, tu as appris à marcher, à parler, à prier et travailler. 

Tu t’es réjoui avec ceux qui étaient dans la joie. 
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Tu as pleuré, tu as été proche de ceux qui souffraient jusqu’à partager avec 

nous la souffrance jusqu’à mourir. 

Fils du Dieu, tu reçois du Père le nom au dessus de tout nom et je t’adore. 

 

Sœur Françoise Alexandre, communauté des xavières, diocèse de Paris. 

 

 

 
Intentions de prière  
 
+ Pour que ton Eglise, guidée par l’Esprit, sache se libérer de ce qui 
entrave sa mission, Seigneur, nous te prions. 
 
+ Pour que les chefs d’Etat, guidés par l’Esprit, mettent la justice au 
service des plus humbles, Seigneur, nous te prions. 
 
+ Pour que les « méchants », guidés par l’Esprit, se détournent du mal 
pour pratiquer le droit et la justice, Seigneur, nous te prions. 
 
+ Pour que notre communauté, guidée par l’Esprit, proclame « Jésus 
Christ est Seigneur », à temps et contretemps, Seigneur, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 septembre 2020, l’Eglise universelle célèbre la 106ème Journée 
mondiale du migrant et du réfugié.  
 
 

26ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 26 septembre Dimanche 27 septembre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale. 
 

10h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. Fête de Notre-Dame & 
pèlerinage de l’unité pastorale Chièvres-
Brugelette. 
 
 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 
 

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

 
 
 
 

27ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 03 octobre Dimanche 04 octobre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale. 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale à  
l’intention de Célina WALRAVENS. 
 

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

 
 

 

28ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 10 octobre Dimanche 11 octobre 
17h00 – Indéterminé : Messe dominicale. 

 
10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Alain BROTCORNE, Jean 
BROTCORNE, Michel BROTCORNE, Andrée 
COQUEREAU et Pascal DUVIVIER.  
 

18h30 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

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

 
 



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

 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 
 

. Funérailles : 
 

Le samedi 12 septembre 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de 

Monsieur Michel LEFEBVRE de  

CHIEVRES. Il a été inhumé à CHIEVRES. 

  

Le mercredi 23 septembre 2020, à TONGRE-NOTRE-DAME, ont eu lieu les 

funérailles de Monsieur Jean-Pierre DELOR de HUISSIGNIES. Il a été inhumé 

à BELOEIL.  

 

Le jeudi 24 septembre 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de Monsieur 

Paul KUMPS de ZELLIK (ASSE). Il a été inhumé au cimetière de Lorette à 

ATH. 

 
 

 

 

 

Cela va arriver chez nous … 

 

         

Recherche de sacristains. 

Les places sont toujours à pourvoir pour les clochers de : 

- BRUGELETTE – A raison de 7 heures/semaine plus les 

impondérables. 

- VAUDIGNIES – A raison de 2 heures/mois plus les 

impondérables. 
 



Pour plus d’informations voir notre site INTERNET 

www.upchievresbrugelette.be  

 

 

Messe avec les visiteurs de malades Ath-Chièvres-Brugelette. 

Le vendredi 02 octobre 2020 à 16.00 heures en l’église Saint-Martin de 

ATH. Cette messe sera suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusque 

17.15 heures.  

 

Le vendredi 02 octobre 2020 de 19.00 à 20.00 heures à Tongre-Notre-

Dame. Adoration du Saint Sacrement.  

 

« Chemin de prières pour les familles ». 

Le dimanche 04 octobre 2020 à 15.30 heures au départ de la Basilique 

de Tongre-Notre-Dame, notre habituel « Chemin de prières pour les 

familles ». 

 

Notre unité pastorale en marche. Le dimanche 11 octobre 2020. 

Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à pied. 

--- Pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne. 

--- Pour partager ensemble de bons moments.  

Départ à 14.30 heures de l’église de GIBECQ. 

 

Messe en l’honneur du Bienheureux Charles d’Autriche. 

Le dimanche 18 octobre 2020 à 16.30 heures à la basilique de Tongre-

Notre-Dame. Inscriptions conseillées auprès de 

l’abbé Marc LAMOTTE 068/44.54.65.  

 

 

 

Réunion : Le mercredi 30 septembre 2020 à 20.00 heures au centre 

marial de Tongre-Notre-Dame, réunion de l’Equipe d’Animation 

Pastorale (EAP). 
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Chapelle Notre-Dame de la Fontaine. 

 
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 ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Saint-Vincent-de-Paul et le COVID-19 ? 

 

Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Conférence 

Saint-André, ASBL Ath – Brugelette – Chièvres. 

Ce fichu virus, vous vous en doutez, a perturbé et perturbera encore la 

gestion de notre association.  

 Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons continué à venir en 

aide aux 314 familles que nous accompagnons. 

Ils ont pu ainsi continuer à recevoir chaque semaine un colis 

alimentaire ! 

Nous avons dû pour cela repenser toute notre organisation, mais  nous 

pouvons nous enorgueillir d’avoir réussi à maintenir l’aide alimentaire, 

malgré moins de bénévoles ( Il était important de préserver Les 

bénévoles présentant des pathologies à risque et les plus âgés d’entre-

nous.) 

Mais il y a un revers à la médaille, toutes nos organisations pour 

financer nos actions ont été ou seront annulées.  Cette année 2020 il 

n’y aura pas de braderie monstre, pas de brocante ni de repas annuel 

mais en plus des dépenses récurrentes, d’autres dépenses sont 



venues s’ajouter : gel hydroalcoolique, masques, gants à usage 

unique, etc ; 

Nous faisons dès lors appel à votre générosité afin de compenser 

l’absence de rentrées de fonds et l’ajout de nouvelles dépenses. 

Si vous souhaitez soutenir le financement de nos actions, un 

versement peut être effectué à l’un des comptes suivants : 

BE12 7785 9473 9892 BIC : GKCCBEBB 

Au nom de : « Société de Saint-Vincent-de-Paul, conférence Saint-

André » 

Rue des Tailleurs de Pierre 9, B-7810 Maffle 

(Mettre en communication : « soutien COVID19 »)   

Si vous souhaitez une attestation fiscale, nous vous invitons à verser 

vos dons au compte : 

 BE02 3100 3593 3940 BIC : BBRUBEBB 

Au nom de : Société Saint Vincent de Paul de Belgique 

Rue de la Vignette 179, B-1160 Auderghem 

 

Mettre en communication « Ath – Saint-André – Mat. 063 – soutien 

COVID-19 » 

« NB : Sur une année calendrier, l’ensemble de vos dons doivent 

s’élever à un minimum de 40 € pour pouvoir bénéficier d’une attestation 

fiscale ». 

Soyez à nos côtés, aidez-nous à lutter contre l’émergence de ce qu’il 

est convenu d’appeler aujourd’hui une « pauvreté durable ». Une 

pauvreté qui s’installe même là où on ne l’attendait pas et frappe des 



familles entières désormais vouées à la précarité, des jeunes 

empêchés de se projeter dans l’avenir et de se construire une vie, des 

enfants qui ne savent pas encore que leur avenir risque d’être 

lourdement handicapé et la crise économique, fruit de cette crise 

sanitaire COVID-19 qui accentue déjà les appels à l’aide auprès de nos 

organisations caritatives. 

Votre générosité sera leur force. 

D’ores et déjà un tout grand merci pour votre aide. 

 

 
                                                           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 

mailto:luczakcm@gmail.com

