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Une Parole…
En ces temps là, un lépreux vint près de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier». Saisi de compassion,
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié ». A l’instant
même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 40-45).

A méditer…
Laissons-nous guérir par Jésus – nous en avons toujours besoin, tous –
pour pouvoir être à notre tour des témoins de la tendresse restauratrice
de Dieu.
Pape François, 07 février. https://twitter.com/pontifex.
Chaque fois que tu aimes ton frère, tu es sur le chemin qui mène à Dieu
Aimer…aimer…aimer…Dieu et nos frères.
Pas facile Jésus ce que Tu demandes, pas impossible non plus.
Deux demandes essentielles mais en fait cela ne fait qu’un.
Essaye et tu verras que chaque fois que tu aimes ton frère, tu es
sur le chemin qui mène à Dieu.
Et chaque fois que tu dis à Dieu que tu l’aimes, ton cœur va se tourner aussi
vers ton frère.

Tu les retrouves l’un et l’autre ensemble.
L’Esprit Saint peut t’apprendre cela.
Jésus donne-nous cette grâce afin d’aimer comme Tu nous aimes.
Sœur Nelly Bours, Divine Providence – Créhen, diocèse de Saint-Brieuc et
Tréguier.

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.

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 MarieThérèse DELFORGE. Egalement pour les familles
BRALION, LABIE-DEGAUQUIER, MONNIERFRANCOIS, 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.

Mercredi des Cendres
Messe le mercredi 17 février 2021 à 18.30 heures à Tongre-Notre-Dame.

Premier dimanche du Carême
Samedi 20 février 2021
Dimanche 21 février 2021
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à
l’intention de Fernande LEFEBVRE et de
la famille LEFEBVRE-MAILLET.
18h30 – Gages : Messe dominicale.

10h00 – Brugelette : Messe dominicale.

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

Deuxième dimanche du Carême
Samedi 27 février 2021
Dimanche 28 février 2021
17h00 – Huissignies : Messe dominicale à
l’intention de la famille DATH-ANDRE et
de Michel WANTIEZ.
18h30 –Mévergnies : Messe dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à
l’intention de Sœur Marie-Philippe,
Servite de Marie – Claire et Roger
LAURENT.
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale à l’intention de deux familles
recommandées.

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 15 février 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 18.00 heures.
Réunion du groupe du renouveau.
Le mardi 23 février 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures.

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 14 février 2021 départ de l’église d’OEUDEGHIEN
à 14.30 heures (environ 10 km).
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.
Mercredi des Cendres.
N’oublions pas qu’il est nécessaire de s’inscrire afin de participer à la messe du
mercredi des Cendres, le 17 février 2021 à 18.30 heures à la Basilique de TongreNotre-Dame (Sœur Bernardine – 0476/65.11.28).

L’Imposition des Cendres, geste marquant l’entrée en Carème aura lieu
durant cette célébration et puis au cours de toutes les célébrations suivantes :
Jeudi 18 février – 18.00 heures – Brugelette
Vendredi 19 février – 18.00 heures - Chièvres
Samedi 20 février – 17.00 heures - Vaudignies
Samedi 20 février – 18.30 heures – Gages
Dimanche 21 février – 10.00 heures – Brugelette
Dimanche 21 février – 16.30 heures – Tongre-Notre-Dame.

Chaque responsable local veillera à être en possession de cendres.
Vêpres à la Basilique de Tongre-Notre-Dame.
" Dans le cadre de la pastorale de la basilique à Tongre Notre-Dame, en cette
période de crise sanitaire, le Père André et les sœurs salésiennes de la Visitation
vous invitent à participer aux vêpres chaque jeudi du carême à 18h30' à la
basilique. Soyez les bienvenus pour vivre ensemble ce chemin vers Pâques."
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

