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Une Parole… 

       

La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours 

après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter 

Jésus par ruse, pour le faire mourir. Car ils se disaient : « Pas en pleine 

fête, pour éviter des troubles dans le peuple ». 

Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. 

Pendant qu’il était à table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre 

contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle 

lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns 

s’indignaient : « A quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, 

le vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait 

données aux pauvres ». (La Passion de notre Seigneur Jésus Christ 

selon Saint Marc 15, 1-39). 
 
 

A méditer… 

 

Saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil des 

projets de Dieu. Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes 

en discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour eux.  

Pape François, 19 mars 2021   https://twitter.com/pontifex. 

 
 

Nos célébrations à venir… 
              

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


    

 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. 
 

 
 

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 à 
l’intention de Valmy Michel PAYEN. 

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 la Cathédrale de TOURNAI. 

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. 

 

2ème dimanche de Pâques 

Samedi 10 avril 2021 Dimanche 11 avril 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention de André BRALION, André 
COLINET, Willy PICRON, Irène STEENAECKER, 
Claudine STRADIOT et aussi pour les époux 
COLINET-NUTIN. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

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.      
 
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. 

 

 

Cela va arriver chez nous…
 

Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 29 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 13 avril 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. Le dimanche 11 avril 2021 départ de l’église de MOULBAIX 

à 14.30 heures (environ 10 km). 

 

Petit rappel très important 

Concernant les cérémonies de la semaine Sainte nous mettons en garde 

certain(e)s d’entre vous de passer outre de la norme imposée de 15 

personnes autorisées. Un vent favorable a rapporté certaines rumeurs en 

ce sens. En cas de dépassement de cette norme, et si un contrôle 

survenait, les inconscients s’exposeraient à des amendes pour le 

célébrant, le responsable, la fabrique d’église, les participants… 

nonobstant une fermeture du lieu de culte pour les célébrations 

ultérieures.   

Célébrations et messes = 15 personnes – moins – le sacristain, le service 

d’accueil éventuel, l’organiste soit 12 fidèles seulement dans ce cas 

précis. 

Législation du gouvernement fédéral relayée par notre diocèse de 

TOURNAI qui nous l’impose et que nous devons respecter. 

Funérailles = 50 personnes – Législation de la région wallonne. 

Le célébrant n’est pris en compte en aucun cas. 

 
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 
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