
 
Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette 

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 348 
www.upchievresbrugelette.be  

28 février 2021 

 
 
 
 
 

Une Parole… 

       
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une 

nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le ». Soudain, regardant tout 

autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 2-10). 
 
 

A méditer… 

 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique Saint-Pierre 

Mercredi 17 février 2021 – Partie 1/5. 

 

Nous commençons le cheminement du Carême. Il s’ouvre par les 

paroles du prophète Joël, qui indiquent la direction à suivre. C’est une 

invitation qui naît du cœur de Dieu qui, avec les bras grands ouverts et 

les yeux pleins de nostalgie nous supplie : « Revenez à moi de tout votre 

cœur » (Jl 2, 12). Revenez à moi. Le Carême est un voyage de retour à 

Dieu. Que de fois, affairés ou indifférents, lui avons-nous dit : 

"Seigneur, je viendrai vers toi après, attends... Aujourd’hui je ne peux 

pas, mais demain je commencerai à prier et à faire quelque chose pour 

les autres". Et ainsi un jour après l’autre. Maintenant Dieu fait appel à 

notre cœur. Dans la vie nous aurons toujours des choses à faire et nous 

aurons des excuses à présenter, mais, frères et sœurs, aujourd’hui c’est 

le temps de revenir à Dieu. 

http://www.upchievresbrugelette.be/


Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur. Le Carême est un voyage qui 

implique toute notre vie, tout notre être. C’est le temps pour vérifier les 

chemins que nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie 

qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec 

Dieu, de qui dépend toute chose. Le Carême n’est pas une collecte de 

bonnes actions, c’est discerner vers où est orienté notre cœur. Cela est le 

centre du Carême : vers où est orienté mon cœur ? Essayons de nous 

demander : où me mène le navigateur de ma vie, vers Dieu ou vers mon 

moi ? Est-ce que je vis pour plaire au Seigneur, ou pour être remarqué, 

loué, préféré, à la première place et ainsi de suite ? Ai-je un cœur “qui 

danse”, qui fait un pas en avant et un pas en arrière, qui aime un peu le 

Seigneur et un peu le monde, ou bien un cœur ferme en Dieu ? Suis-je 

bien avec mes hypocrisies, ou est-ce que je lutte pour libérer mon cœur 

des duplicités et des faussetés qui l’enchaînent ? 

 

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 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.  

 

  

1ère collecte du Carême de partage 

 

Quatrième dimanche du Carême 

Samedi 13 mars 2021 Dimanche 14 mars 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à l’intention 
de Lucien DEGHOUYS, Marie-Claire DELATOUR et 
Emile POLET. Aussi pour les familles BRALION, 
GODEAU-BENNE. MASSART-MAHIEU et 
MOUILLARD-ALTRUIT. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Emilie VANDERJEUGHT.   
 

18h30 – Cambron-Casteau : 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.      
 

Vêpres à la Basilique de Tongre-Notre-Dame. 

Le Père André et les sœurs salésiennes de la Visitation vous invitent à participer 

aux vêpres chaque jeudi durant le carême à 18.30 heures à la basilique. 

Vêpres à l’église Saint-Martin à Chièvres. 

 Le Père André et sœur Marie-Paule, Servite de Marie, vous invitent à participer 

aux vêpres chaque mercredi durant le Carême à 18.00 heures à l’église.  
« Soyez les bienvenus et vivons ensemble notre route vers Pâques."  

 



Nous porterons dans la prière… 
 
Funérailles : 
 

Le jeudi 25 février 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Gérard NISOLLE de Chièvres. Il a ensuite été incinéré. 

 

Le vendredi 26 février 2021, à Ladeuze, ont été célébrées les funérailles 

de Madame Josette THOOR de Ladeuze. Elle a ensuite été inhumée à 

Huissignies. 

 

« Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 

l’Evangile ». 

 

Cela va arriver chez nous…
 
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 01 mars 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 01 mars 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

 

Réunion de l’Equipe d’animation pastorale (EAP). 

Le jeudi 04 mars 2021 à 20.00 heures par vidéo conférence. 

 

Adoration du Saint Sacrement.  

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

 

« Chemin de prière 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 prière pour les familles ». 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

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

 

 

Père André Luczak, cm - curé recteur 
                                         Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME  
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