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Une Parole… 

 

                                Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 5, 1-12a). 

 

A méditer… 
 
 L’amour qui ne s’exprime pas dans l’amour 

du prochain n’est pas le véritable amour de 

Dieu. De même, l’amour du prochain qui ne 

provient pas d’une relation avec Dieu n’est 

pas le vrai amour.  

Pape François, 25 octobre https://twitter.com/pontifex_fr 

Jésus, tu es là, ici et maintenant 

Jésus, tu es là, ici et maintenant, tu l’as dit et ton visage est lumière sur notre 

route. Ouvre nos yeux au-delà du visible lorsque nous contemplons la beauté 

de la nature pour pouvoir te rejoindre… 

Apprends-nous, dans le regard de joie ou de tristesse de notre frère à voir ton 

visage de tendresse… 

Donne-nous d’entendre ta Parole proclamée comme ton appel à te suivre… 

Accorde-nous de demeurer en Toi lorsqu’au cours de l’Eucharistie… tu viens 

habiter en nous. 

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


Envoie sur nous ton Esprit pour que nous puissions t’accueillir dans tous les 

instants de notre vie. 

 

Et quand nous ne voyons rien, que nous ne ressentons rien, que nous 

n’entendons rien… 

Donne-nous la grâce de croire que Tu es là encore et toujours, ici et 

maintenant. 

Sœur Nelly Bours, Divine Providence-Créhen, diocèse de Saint Brieuc et 

Tréguier 

 

 

 
Intentions de prière  
 
+ Prions pour l’Eglise qui transmet l’appel universel à la sainteté, afin 
qu’elle soit pure en ses ministres et en tous ses membres. 
 
+ Prions pour les religieux et religieuses qui ont reçu l’appel à marcher 
plus résolument vers la sainteté, afin qu’ils ne ralentissent pas leur 
cheminement. 
 
+ Prions pour que l’idéal chrétien de la sainteté soit toujours présenté 
et pratiqué avec joie et simplicité. 
 
+ Prions pour ceux qui se croient saints avant de l’être, afin qu’ils le 
deviennent en vérité (Règle de saint Benoît). 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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. 
 

 

 

Le 3ème dimanche du mois la messe de 10.00 heures sera célébrée à BRUGELETTE 
avec la catéchèse. Il n’y aura donc pas de messe à CHIEVRES à ces dates.  
15 novembre 2020 – 20 décembre 2020 – 17 janvier 2021 – 21 février 2021 – 
 21 mars 2021. 

 
 
 
 



 

SOLENNITE  DE  LA  TOUSSAINT 

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

 
10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  
 

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de la famille DETEZ-LISON. 
 

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. 

 
 
 

32ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 7 novembre Dimanche 8 novembre 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
(voir ci-dessous). 
 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse. A l’attention particulière de 
Marcel BONGE. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale à la mémoire d’une défunte 
de l’année et recommandations des 
défunts de la paroisse. 

16h30  – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à la mémoire des défunts de 
l’année et recommandations des défunts 
de la paroisse. 

 

La messe de Ladeuze sera célébrée à l’intention de Thérèse BLANCHART, des époux 

Maurice BLANCHART et Aimée SENELLE, des époux Augustin DUPRIEZ et Andrée 

DUPONT et des familles LABIE-DEGAUQUIER, MONNIER-FRANCOIS et 

STREBELLE-DOCQUEGNIES.  

Remise de la Croix aux familles ayant vécu un décès depuis la TOUSSAINT 2019. 

Lecture des recommandations des défunts. Bénédiction du pain de SAINT-HUBERT. 

 

 

 

 



 

 

 

Collecte spéciale pour Entraide et Fraternité 
 

33ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 14 novembre Dimanche 15 novembre 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
la mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

18h30 – Gages : Messe dominicale et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.   

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 la prière…
    
 
 

Funérailles : 
 
 

Le vendredi 23 octobre 2020, à CHIEVRES, ont été 

célébrées les funérailles de Madame  BETTE Louise de 

CHIEVRES. Elle a été inhumée à CHIEVRES. 

 « Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 

l’Evangile ». 

 



 

 

Cela va arriver chez nous … 

         

 
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. 

 

 
Adoration du Saint Sacrement.  

Le vendredi 06 novembre 2020 de 19.00 à 20.00 heures à Tongre-Notre-Dame. 

 

 

« Chemin de prières pour les familles ». 

Ce dimanche 01 novembre 2020 à 15.30 heures au départ de la Basilique de Tongre-

Notre-Dame, notre habituel « Chemin de prières pour les familles ». 

 

 

 

 



 

 

 

Chauffage dans nos églises. 

L’église de CHIEVRES comme de nombreuses autres est chauffée par un système à 

pulsion d’air chaud. L’air provient de l’intérieur, il est chauffé et ensuite propulsé dans 

l’église. Cela entraîne le brassage dans lequel peut circuler le virus que nous 

connaissons tous. 

Dès que le chauffage sera allumé, il fonctionnera avant la messe pour chauffer l’église 

mais il sera coupé dès l’arrivée des fidèles et durant la messe. 

Veillez donc à prévoir de vous habiller en conséquence durant cet hiver. 

 
 
MESSES DE LA SEMAINE  

Pour éviter la promiscuité dans un local trop exigu, les messes du mardi et du vendredi 

à 18.00 heures à CHIEVRES seront célébrées dans l’église et non pas dans la chapelle 

Saint-Nicolas. Cela bien entendu durant la période actuelle de restrictions. 

 
 
MESSE A L’INTENTION DES VISITEURS DE MALADES. 

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

La messe sera suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusque 17.15 heures. 

 
 

 

 

 

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

