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Une Parole… 

       

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 

encore ». En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un 

coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé ». 

Mais Jésus leur répondit : Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 

mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 

maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 

j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Il signifiait 

par là de quel genre de mort il allait mourir.  (Evangile de Jésus Christ 

selon Saint Jean 12, 20-33). 

 
 

A méditer… 

 

Si Dieu aime tellement qu'il se donne à nous, l'Église a aussi cette 

mission : elle n'est pas envoyée pour juger, mais pour accueillir ; pas 

pour imposer, mais pour semer ; pas pour condamner, mais pour 

apporter le Christ qui est le salut.   

Pape François, 14 mars 2021  https://twitter.com/pontifex. 

 

 

Nous porterons dans la prière… 
 
 
 

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


 
Baptêmes : 

 

Samedi dernier le 13 mars 2021, à Brugelette, Elise GOUDIN et Elina GOUDIN 

de Ath sont devenues enfants de Dieu par le baptême. 

 

 « Que Elise et Elina  découvrent  combien notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants! ». 

 

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. 
 

 
 

Cinquième dimanche du Carême 

Samedi 20 mars 2021 Dimanche 21 mars 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Emile DEROISSART, des 
époux VAMBOUCQ-DUBOIS et de la 
famille WAROUX-GRULOIS-VAMBOUCQ. 

10h00 – Brugelette : Messe dominicale à 
l’intention de Georges MARECHAL et Amélie 
MECHTEL   
 

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

 
 
 
 
 



2ème collecte du Carême de partage 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 27 mars 2021 Dimanche 28 mars 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 
l’intention des époux Rosa DATH et Oswald 
TREMONT, de Léa TREMONT et de Suzanne DE VOS 
décédée récemment.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.   

 

SEMAINE SAINTE 2021 

 
Sacrement de la réconciliation. Un prêtre sera disponible une demi-heure avant les 

offices de la semaine Sainte pour les personnes désireuses de vivre le sacrement de la 

réconciliation. 

Messe Chrismale. Mardi 30 mars à 18.00 heures en l’église Bon Pasteur à 

MOUSCRON. 

Jeudi Saint. 01 avril – Vaudignies à 19.00 heures et Attre à 19.00 heures.  

Vendredi Saint. 02 avril. 

• Chemins de Croix. Grosage à 15.00 heures – Gages à 15.00 heures – 

Huissignies à 15.00 heures – Tongre-Notre-Dame à 15.00 heures - Ladeuze à 

18.00 heures et à 19.00 heures.   

• Offices de la Passion. Huissignies à 19.00 heures - Mévergnies à 19.00 heures 

et Tongre-Notre-Dame à 19.00 heures.. 

Samedi Saint. 03 avril. Veillée pascale à Tongre-Notre-Dame à 19.00 heures 

(transmission vidéo) et Brugelette à 19.00 heures.   

Dimanche de Pâques. 04 avril. Chièvres à 10.00 heures – Gages à 10.00 heures et 

Tongre-Notre-Dame à 16.30 heures.  

 

N’oublions pas de nous inscrire auprès de la personne habituelle pour chaque 

clocher. Exception faite pour les chemins de Croix à Ladeuze – Contact avec 

l’organisatrice Valérie BRALION : 0498/85.73.80 

 

Messes du jour de PÂQUES 

Samedi 03 avril 2021 Dimanche 04 avril 2021 
19h00 – Tongre-Notre-Dame : Veillée 
pascale (avec retransmission sur les sites 
habituels). 

10h00 – Chièvres : Messe de Pâques à 
l’intention de André NISOLLE.   
10h00 – Gages – Messe de Pâques. 

19h00 – Brugelette : Veillée pascale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe de 
Pâques. 

 



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.      
 
Le mardi 30 mars 2021 à 18.00 heures (semaine Sainte), la messe sera célébrée comme 

d’habitude à Chièvres par l’abbé Marc LAMOTTE. 

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 les sœurs servites 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."  

 

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

Le lundi 22 mars 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence. 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 05 avril 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 23 mars 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 
Nos 2 Unités Pastorales : Ath et Chièvres-Brugelette vont mettre « leur petit grain » 

pour s’intégrer dans une grande démarche en collaboration avec « Entraide & 

Fraternité ». 60 ans au service des pays du Sud et plus particulièrement du Congo cette 

année.  Nous participerons à ce grand projet par une veillée de prières en ce temps du 

Carême de Partage. Cette veillée aura lieu le samedi 20 mars à 16h30 à la Basilique 

de Tongre-Notre-Dame, avec diffusion en direct sur 

YouTube : https://youtube.com/channel/UC2KRCVIDdNPpIXvmQ00O8TA. 

 

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 

https://youtube.com/channel/UC2KRCVIDdNPpIXvmQ00O8TA
mailto:luczakcm@gmail.com

