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Une Parole… 

 

                                         Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, 

de qui sont-elles ? ». Ils répondirent : « De César ». Alors il leur dit :  

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu ». (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 22, 15-21).                                      

 

A méditer… 
 
 Au-delà de toute apparence, chaque être 

est infiniment sacré et mérite notre 

affection et notre dévouement. C’est 

pourquoi, si je réussis à aider une seule 

personne à vivre mieux, cela justifie déjà 

le don de ma vie. 

Pape François, 11 octobre https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Prière au Bienheureux Charles d’Autriche.  

Ô Bienheureux Empereur Charles, toi qui a accepté la tâche difficile et 

toutes les épreuves ardues que Dieu t’a envoyées durant ta vie. Toi qui, 

dans toutes tes pensées, dans toutes tes décisions et dans toutes tes 

actions, as toujours eu confiance dans la Sainte Trinité, nous te prions :  

intercèdes pour nous auprès du Seigneur Notre Dieu pour qu’il nous 

accorde la foi et le courage, afin que dans les situations les plus 

difficiles de notre vie terrestre, nous ne nous laissions pas abattre et 

nous suivions dans la foi le chemin du Christ. 

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


 

Implore pour nous la grâce, afin que notre cœur se forge sur l’exemple 

du cœur de Jésus. Assiste-nous afin que nous puissions nous prodiguer 

avec compassion et avec force pour les pauvres et les nécessiteux, que 

nous puissions lutter avec courage pour la paix, dans nos esprits et dans 

le monde et que, dans toutes les situations, nous puissions placer avec 

espoir notre vie entre les mains de Dieu, comme toi tu l’as fait, par 

Jésus-Christ notre Seigneur.  Amen. 

 

 

 
Intentions de prière  
 
+ Prions pour les missionnaires chrétiens à travers le monde, afin qu’ils 
transmettent au plus grand nombre la foi, la charité et l’espérance qui 
les anime. 
 
+ Prions pour les responsables politiques, afin que jamais ils ne fassent 
de leur pouvoir un absolu. 
 
+ Prions pour les citoyens, afin qu’ils s’acquittent honnêtement de 
l’impôt qui doit servir au bien commun. 
 
+ Prions afin que, pour chacun de nous, Dieu soit le premier servi. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

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. 
 

 

Dimanche de la mission universelle. 
 

29ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 17 octobre Dimanche 18 octobre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale. 
 

10h00 – Brugelette : Messe dominicale 
et catéchèse des enfants. 

18h30 – Gages : Messe dominicale. 
 

16h30  – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur du Bienheureux 
Charles d’Autriche en présence de sa relique. 

 



30ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 24 octobre Dimanche 25 octobre 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de Marcel BERNARD, Isa 
ANDRE, Paul DUQUESNE et les époux 
Adrien THEYS et Maria DELEPIERRE. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale  
à l’intention de Claudine LAURENT.   
 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale.  
 
 

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

 

31ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 31 octobre Dimanche 1 novembre 
17h00 – Grosage : Messe dominicale. 

 
10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  
 

18h30 – Attre : Messe dominicale. 
 

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

 

Lundi 2 novembre 2020 à 18h30, en l’église Sainte-Vierge de Brugelette, 

messe en souvenir de tous les membres de nos familles et de tous nos amis 

décédés depuis la Toussaint 2019. Pour tous les clochers de l’entité de 

BRUGELETTE. 

 
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… 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



Cela va arriver chez nous … 

         

 

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

 

Ce 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.  

 

 

Catéchèse des enfants. 

Faisant suite à toutes les obligations sanitaires à respecter contre le 

COVID 19 édictées par notre évêché et avec toute l'attention voulue 

pour la pastorale de la catéchèse, nous avons recherché une solution 

pour augmenter la possibilité de rassemblement de nos enfants.   

Ainsi, la messe dominicale sera célébrée à BRUGELETTE le 

3ème dimanche des mois d'octobre, de novembre et de décembre pour 

2020 (18 octobre – 15 novembre et 20 décembre). Nous sommes 

conscients que nous demandons aux fidèles habitués à la messe de 

CHIEVRES de devenir pèlerins. Comprenez que par votre acceptation, 

vous aidez la communauté chrétienne à surmonter les épreuves et à 

mener à bien ses engagements auprès des enfants.        

 

 

Bénédiction des animaux. 

 

Le dimanche 25 octobre 2020, le comité Télévie d’Ath et le cabinet 

vétérinaire JONCKERS-THOUMSIN organisent la balade canine et 

équine avec la participation de l’Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette. 

A14.00 heures il y aura la bénédiction des animaux faite par le Père 

André. Cela se déroule au Parc Notre-Dame à CHIEVRES. 



 



 

  
Tongre-Notre-Dame. 
 

L'accueil Notre-Dame à Tongre Notre Dame vous accueillera volontiers 

à partir de début octobre 2020 

 pour une permanence (dans le respect des normes sanitaires) : 

 

tous les dimanches de 15h45' à 16h30'   

tous les mercredis de 17h15' à 18h15'  

 

 -pour vivre un temps de convivialité, d'échange, de partage fraternel ; 

- pour prendre le temps de vous ressourcer ; 

- pour voir la vidéo du pèlerinage de Tongre ; 

- pour partager des livres ou des objets religieux. 

  

L’accueil est assuré par une équipe constituée de bénévoles, des sœurs 

salésiennes de la Visitation et du Père André. 

 Pèlerins de passage, amis de notre Dame de Tongre, chercheurs de 

paix, soyez les bienvenus.  

 

En dehors des permanences, contactez les sœurs Salésiennes au N° 2 ou 

par téléphone au 068/33 76 38. 

 

 
 

Messe à l’intention des visiteurs de malades. 

 

Le vendredi 06 novembre 2020 à 16.00 heures en l’église Saint-Martin à 

CHIEVRES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 ».   



 

 

CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020  

Ouvre-leur ton cœur. 

Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique a choisi pour thème la 

guérison, et pour slogan « Ouvre-leur ton cœur », avec comme pays-phare le 

Liberia. Probablement peu connu en Belgique, le Liberia est pourtant le 

premier pays d’Afrique à proclamer son indépendance en 1847. Il est aussi le 

pays qui a propulsé, pour la première fois en Afrique, une femme à la tête 

d’un État (Ellen Johnson Sirleaf, 2005-2017). Mais la cohabitation entre 

ces différentes composantes sociales est loin d’avoir été un long fleuve 

tranquille. 

Deux guerres civiles (1989-1997 et 2000-2003) et le virus Ebola (2014-2015) 

ont en effet plongé dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelin(e)s 

en particulier. Depuis lors, le Liberia peine désespérément à panser ses plaies.  



 

 

La paix sociale y demeure précaire, et le besoin de guérison intérieure et 

extérieure immense. Comment leur porter, en paroles et en actes, cette 

Bonne Nouvelle qui guérit aussi bien les cœurs que les corps, afin qu’à leur 

tour ils la portent aux quatre coins du monde ?  Tel est l’enjeu principal de 

notre campagne missionnaire 2020. 

Malgré la modestie de ses moyens, l´Église locale apporte un soutien 

indispensable à la survie et à la guérison de milliers de Libérien(ne)s. Mais 

l’immensité des besoins appelle une solidarité encore plus forte de toute 

l’Église. Comme le rappelait si bien Sainte Thérèse d’Avila à ce propos, la 

charité envers les autres est l’unique thermomètre permettant de 

mesurer la qualité de notre relation avec Dieu. 

C’est pourquoi Missio Belgique invite cette année chaque chrétien(ne) belge à 

ouvrir son cœur aux souffrances du peuple libérien, et plus particulièrement 

au diocèse de Gbarnga qui se bat au quotidien pour faire vivre huit 

orphelinats.  

 

 

 

Merci de nous aider à offrir un toit et une nouvelle famille à ces tout-petits, 

afin qu’ils fassent, à travers vous, l’expérience concrète de 

la solidarité chrétienne et de la miséricorde divine. « Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits … c’est à Moi que vous l’avez fait. » 

(Matthieu 25, 40). 

 (Plus d’infos sur www.missio.be ; IBAN : BE19 0000 0421 1012). 

Emmanuel BABISSAGANA – Missio Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 



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

