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Une Parole… 

       
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce 

que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il 

commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ». Sa renommée se 

répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 21-28). 

 

Prière.  

Tout vient de Toi, Seigneur, Tu nous donnes la vie. 

Tu nous accueilles dans ta grande famille par le Baptême. 

Tu nous envoies ton Esprit Saint par la confirmation. 

Tu nous donnes de communier à ton corps dans l'Eucharistie. 

Tu es là présent chaque jour. 

Par ta miséricorde, Tu nous offres ton pardon dans notre prière, Tu viens à 

notre rencontre. Tu es là gratuitement, disponible. Tu es lumière de nos vies. 

Mais notre chemin devient parfois rocailleux. Il se perd souvent dans le 

brouillard, autour de la maladie et de la souffrance, au travers d'un âge 

peut-être avancé. 

Notre réponse peut devenir difficile, le doute s'installe. 

Notre cri monte dans la nuit. Je suis seul(e), je ne t'entends plus. 

Que par le sourire de l’un, le geste attentionné de l’autre, 

le mot réconfortant d'un ami, je découvre les signes de ta présence 

et retrouve la confiance en ton amour. 

Donne-moi Seigneur, la grâce de vivre de Toi pour trouver réconfort et 

espérance afin de rayonner autour de moi. Merci Seigneur. 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/


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. 
 

 
 
 

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. 

 
 
 

Collecte pour CARITAS diocésaine 

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 
récemment.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

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

 
 
 
 
 
 



 

Sixième dimanche 

Samedi 13 février 2021 Dimanche 14 février 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à l’intention 
de Thérèse BLANCHART, des époux Maurice 
BLANCHART et Aimée SENELLE, Augustin DUPRIEZ 
et Andrée DUPONT, Richard LECOCQ et Marie-
Thérèse DELFORGE. Egalement pour les familles 
BRALION, LABIE-DEGAUQUIER, MONNIER-
FRANCOIS, STREBELLE-DOCQUEGNIES et pour une 
intention particulière à Notre-Dame de Tongre.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Jacques 
HARVENGT et sa famille.  

 
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 lundi 25 janvier 2021, à Brugelette, ont été célébrées les funérailles 

de Madame Agnès COWEZ de Brugelette. Elle a été inhumée à 

Montignies-Lez-Lens. 

 

Le mardi 26 janvier 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles 

de Madame Marguerite HOMBO de Chièvres. Elle a été inhumée à Chièvres. 

 

Le mercredi 27 janvier 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de Madame 

Marie-Josée DEMAREZ 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…
 
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 présidée par le 

Père André et l’homélie dite par l’abbé NYS. 

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.  

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

 
Le jeudi 11 février à 18.00 heures, messe à Brugelette. Il s’agit de la journée 

mondiale des malades et de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Cette messe sera dite à 

l’intention des malades des unités pastorales d’Ath et de Chièvres-Brugelette.   

Pour participer à celle célébration il est demandé de s’inscrire auprès de Claude 

comme cela se fait habituellement. 

 

Le mardi 16 février 2021 à 18.00 heures, messe à Chièvres. Il s’agit de la veille du 

mercredi des Cendres. Cette messe sera célébrée en l’honneur des sept Saints 

fondateurs des Servites de Marie.   

 
Père André Luczak, cm - curé recteur 
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