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Une Parole… 

       
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’évangile 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, 12-15). 
 
 

A méditer… 

 

Que le Seigneur pousse chacun à se faire proche de ceux qui souffrent, 

surtout des petits, et à mettre les plus faibles à la première place. Je 

confie à la Vierge Marie les médecins et tous les enfants malades, pour 

qu'avec son affection de mère, elle veille sur eux. 

Pape François, 15 février. https://twitter.com/pontifex. 

 

Prière du Matin, attribuée à Saint François d’Assise : 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous 

demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder 

aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être 

patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà 

des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne 

voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute 

calomnie, gardez ma langue de toute malveillance et que seules 

les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.  

 

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


 

Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui 

m’approchent sentent votre puissance et votre présence. 

Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je 

vous révèle. Ainsi soit-il. 

 

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. 
 

 

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.  

10h00 – Brugelette : Messe dominicale.   
 

18h30 – Gages : 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. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Sœur Marie-Philippe, 
Servite de Marie – Claire et Roger 
LAURENT.  

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de deux familles 
recommandées. 

 
 
 



 

Troisième dimanche de Carême 

Samedi 06 mars 2021 Dimanche 07 mars 2021 
17h00 – Grosage : Messe dominicale à l’intention 
de Jeannine DESCAMPS, Daniel DUBOIS, Max 
GLORIEUX, Remi GREMEAUX, la famille BRUNELLE-
LOR, la famille DELSANDRE-LAURENT, la famille 
DESCAMPS-BASTIEN-JAIVENOIS et la famille 
LAURENT-GOSSELIN. Pour la confrérie : Michel 
MASSART et Madame DUQUESNE.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Jean RASNEUR. 

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

 
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 jeudi 18 février 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Jean LAENENS de Chièvres. Il a été inhumé à Chièvres. 

 

Le jeudi 18 février 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Jean WAROUX de Vaudignies. Il a été inhumé 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 mars 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

 



 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 09 mars 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 

Adoration du Saint Sacrement.  

Le vendredi 05 mars 2021 de 19.00 à 20.00 heures à Tongre-Notre-

Dame. 

 

« Chemin de prières pour les familles ». 

Le dimanche 07 mars 2021, à 15.30 heures au départ de la Basilique de 

Tongre-Notre-Dame, notre habituel « Chemin de prières pour les 

familles ». 
 

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."  

 

Vêpres à l’église Saint-Martin à Chièvres. 

« Durant le Carême, en cette période de crise sanitaire, chaque mercredi à 18.00 

heures, le Père André et sœur Marie-Paule Servite de Marie, vous invitent à 

participer aux vêpres. Soyez les bienvenus et vivons ensemble notre route vers 

Pâques."  

 

 

En raison des circonstances de distanciation sociale et du nombre peu élevé de 

fidèles acceptés dans nos clochers, les visites des paroissiens s’échelonnent 

parfois sur plusieurs semaines. Dès lors, nous remettrons dès ce jour à l’issue des 

messes dominicales une enveloppe pour le « CAREME DE PARTAGE ». Vous 

pouvez nous la remettre dans les semaines qui suivent. 

 

 
Père André Luczak, cm - curé recteur 

                                         Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME  
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