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Une Parole…
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Evangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 14-20).

A méditer…
Aujourd'hui commence la Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens. Cette
année, le thème fait référence à la demande de Jésus: "Demeurez dans mon
amour: vous porterez beaucoup de fruit" (cf Jn 15, 5-9). #PrionsEnsemble
Pape François, 18 janvier. https://twitter.com/pontifex.

Merci Jésus, d’avoir pris notre condition, de nous aimer… sans condition !
Merci Mon Dieu, j’ai du prix à tes yeux.
Tu t’intéresses tellement à l’homme que chaque jour tu te donnes.
En Jésus, tu rejoins notre humanité pour nous permettre de nous diviniser.
Merci Jésus, d’avoir pris notre condition, de nous aimer… sans condition !
Donne-moi de recevoir, comme toi, tout l’amour de ton Père
pour le donner à notre tour à tous nos frères.
Isabelle Marty, responsable du service de documentation et d’information,
diocèse de Beauvais

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-NOTREDAME.

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
à l’intention de François LEFEBVRE, Paul
LEFEBVRE, Marina DRAMAIX, Marie
LEFEBVRE, Marie FONTAINE, Maurice
DUQUESNE et Simone DUQUESNE.
18h30 – Mévergnies : Messe dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale, à
l’intention de la famille BALCAENDELADRIERE et de Marcel BONGE.

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.

Cinquième dimanche
Samedi 06 février 2021
Dimanche 07 février 2021
17h00 –Grosage : Messe dominicale à
l’intention de Agnès CATTEAUX et de
Marie-Josée DUBRULLE décédée
dernièrement.
18h30 – Attre : Messe dominicale.

10h00 – 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 la prière…
Funérailles :
Le vendredi 22 janvier 2021, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de
Madame Michelle CANON veuve de André POTTIER de ATH. Elle a été
inhumée à Cambron-Casteau.
« Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance
de l’Evangile ».

Cela va arriver chez nous…
Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 01 février 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à
19.00 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.
18.30 heures – Messe des pèlerins et retour de Notre-Dame à son autel.
PETIT RAPPEL – N’oublions pas de nous inscrire auprès de Claude
pour toutes les célébrations dominicales.

Le mardi 02 février 2021, il n’y aura pas de messe à CHIEVRES à
18.00 heures.
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

