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Une Parole… 

       
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.  Il trouve d’abord Simon, 

son propre frère, et lui dit :  «  Nous avons trouvé le Messie »  - ce qui veut 

dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et 

dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » - ce qui veut dire : 

Pierre.  (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 35-42). 
 
 

A méditer… 

 

Nous sommes porteurs d’une grande richesse, qui dépend de ce que 

nous sommes : de la vie reçue, du bien qu’il y a en nous, de la beauté 

dont Dieu nous a dotée, parce que nous sommes à son image, chacun 

d’entre nous est précieux à ses yeux et irremplaçable dans l’Histoire. 

Pape François, 12 janvier. https://twitter.com/pontifex. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière 

Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, 

Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 

Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu et tu es devenue ainsi la 

source de la bonté qui jaillit de Lui. 

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. 

 

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


 

Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, afin que nous puissions, nous 

aussi, devenir capables d’un amour vrai et être sources d’eau vive 

au milieu d’un monde assoiffé. 

Extrait de l’Encyclique « Deus Caritas est »  pape Benoit XVI, le 25 décembre 

2005. 

 

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. 
 

 
 
 

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 de Jean-Marc LOYENS. 

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. 
 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html


 
Collecte diocésaine pour la Terre Sainte et les Catéchistes en pays de 

mission. 
 

Troisième dimanche 

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

l’intention de la famille BALCAEN-
DELADRIERE et de Marcel BONGE. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
 

Quatrième dimanche 

Samedi 30 janvier 2021 Dimanche 31 janvier 2021 
17h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

18h30 – Brugelette : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Paulette 
DESCHUYTENERE et de la famille 
VERKENS-ROQUET. 

 
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.      
 

 

Cela va arriver chez nous…
 

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 26 janvier 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 

19.30 heures. 

 

Fête de Notre-Dame de Tongre 2021 

 
Lundi 01 février 2021. 

19.00 heures – Vêpres – En Live sur les sites habituels. 

19.30 heures – Evocation – Bénédiction des cierges et Messe de Minuit. 

Enregistrement à 19.30 heures et diffusion à 23.00 heures en live sur les 

sites habituels. 

 

Mardi 02 février 2021. 

10.00 heures messe de la Chandeleur – En live sur les sites habituels. 

11.00 à 12.00 heures – Vénération de Notre-Dame. 

14.00 à 18.00 heures – Vénération de Notre-Dame. 

 

18.00 heures – Chapelet – S’inscrire auprès de Claude, il reste des 

places. 

18.30 heures – Messe des pèlerins et retour de Notre-Dame à son autel. 

S’inscrire auprès de Claude, il reste des places. 

 

PETIT RAPPEL – N’oublions pas de nous inscrire pour toutes les 

célébrations dominicales. 

 
Père André Luczak, cm - curé recteur 
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