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Une Parole… 

       
En ces jours là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean 

dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 

et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix, venant des 

cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 7-11). 
 
 

A méditer… 

       
Et découvrir une chose importante : comme à Bethléem, avec nous Dieu aussi 

aime faire de grandes choses à travers nos pauvretés. Il a mis tout notre salut 

dans la mangeoire d’une étable et il ne craint pas nos pauvretés : laissons sa 

miséricorde transformer nos misères !  

Pape François, 04 janvier. https://twitter.com/pontifex. 

 

Seigneur, mets dans mon cœur le désir de te connaître 

Seigneur Jésus, mets en mon cœur le désir de te connaître chaque jour davantage. 

Que je ne me lasse pas de te regarder dans les Évangiles ! 

Que je te cherche dans l’écoute de ta Parole et en toute rencontre : tu es présent au 

milieu de nous. 

Que j’aie faim du pain eucharistique ! 

Que je puise à la source du pardon où tu te fais si proche de moi, de nous tous. 

Que ma louange se mêle à la louange de l’Eglise pour te dire merci pour ton 

amour si grand ! 

 Sœur Françoise Alexandre, communauté des xavières, diocèse de Paris 

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


 

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. 
 

 

Baptême du Seigneur 

Samedi 09 janvier 2021 Dimanche 10 janvier 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

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

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

 
LADEUZE – Messe dominicale à l’intention d’Odette DENIS, des époux René 
VANWYMEERSCH et Madeleine LARBOUILLAT, des familles CASSART-SAUVAGE, 
GRIMAU-VAN DE GUCHT, MIROIR-DATH, MIROIR-OLIVIER, OLIVIER-COTILS, OLIVIER-
MOULIN et PICRON-VANDERELST-DEHON et de Michel MASSART et Marguerite 
VIGNOBLE décédés récemment. 
 

Deuxième dimanche 

Samedi 16 janvier 2021 Dimanche 17 janvier 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
la mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Brugelette : Messe dominicale.   
 

18h30 – Gages : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse. 

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



 
VAUDIGNIES - Messe dominicale à l’intention d’un malade – Et aussi pour 

Suzanne CLAISSE, André FOURNIRET, Claire LEFEBVRE, les époux 

BRESOUX-VERMEULEN, la famille CLAISSE-FOURNIRET et Mesdemoiselles 

JACQUEMIN. Egalement pour Oda DUBRUNQUEZ, Marie LECLERCQ, 

Bernadette TRUFIN et Marie-Louise NISOLLE décédées dernièrement. 

Troisième dimanche 

Samedi 23 janvier 2021 Dimanche 24 janvier 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale.   10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   

 

18h30 – Mévergnies : 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 la prière… 
 
Funérailles : 
 

Le mardi 05 janvier 2021, à CHIEVRES, ont été célébrées les funérailles 

de Madame Marie-Louise NISOLLE veuve de Germain DUHAZARD 

de VAUDIGNIES. Elle a été inhumée à VAUDIGNIES. 

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

de l’Evangile ». 

 

 

Cela va arriver chez nous…
 

 

 



 

Notre unité pastorale en marche.  

Se retrouver dans la convivialité, pour un parcours à pied, pour quitter le 

rythme stressant de la vie quotidienne et pour partager ensemble de bons 

moments. 

Ce dimanche 10 janvier 2021 départ de l’église de WANNEBECQ à 

14.30 heures (environ 10 km). 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 18 janvier 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 

18.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 12 janvier 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 

19.30 heures. 

 

Campagne Iles de Paix 15-16-17 janvier 2021 

Maintenons une solidarité réelle et durable 

Suite au contexte pandémique, les actions de sensibilisation et de collecte de 

fonds sur la voie publique sont limitées cette année. Si je reçois un poisson, je 

mangerai un jour. Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie 

https://collecte.ilesdepaix.org/   

Si vous voulez soutenir les programmes d'Iles de Paix et améliorer les 

conditions de vie de milliers de familles paysannes au Bénin, au Burkina Faso, 

en Ouganda, en Tanzanie et au Pérou, nous vous invitons à participer à la 

plateforme de dons "secteur de Ath". Merci de votre précieux soutien.   

        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 

https://collecte.ilesdepaix.org/
mailto:luczakcm@gmail.com

