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Editorial
Retour à la chambre haute
De trop longs mois de pandémie ont altéré le cours de notre vie
d’église. De nombreuses paroisses ont fait preuve d’ingéniosité
pour proposer aux paroissiens et paroissiennes des moyens
alternatifs afin de vivre la foi dans le Christ. Notre confrérie
n’est pas en reste et a proposé des retransmissions des
chapelets et messes du mercredi faisant ainsi tache d’huile
dans la paroisse.
Les phases de déconfinement ont permis de rouvrir nos
églises ; les médias catholiques ont rempli des colonnes
entières de dissertations sur les modalités pratiques du retour
du culte et de ses assouplissements : réservation ou pas,
nombre de places disponibles, … Avec tout cela, on en oublie
la question spirituelle. En janvier dernier, les différents cultes
reconnus adressaient une lettre au Ministre de la Justice. Notre
évêque, Mgr Harpigny, évoquait alors : « dans la foi chrétienne,
la relation personnelle à Dieu et la relation avec une
communauté sont essentielles » (Dimanche, 31/01/2021). Le
virtuel ne suffit plus ; la vie chrétienne n’est pas désincarnée.
Un
prêtre
corse
rappelle
à
juste
titre
que
« c’est l’assemblée qui rend visiblement présente l’Eglise »

(La Croix, 27/01/2021), le mot « église » étymologiquement ne signifie-t-il pas
« assemblée » !
Les premières communautés chrétiennes nous rappellent quelques
fondamentaux. Les premiers chrétiens « étaient assidus à l’enseignement des
apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac
2, 42). La fraction du pain, autrement dit l’eucharistie, y occupe une place
importante : « le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le
pain » (Ac 20, 7). Chronologiquement, Paul est le premier à décrire l’eucharistie
(1 Co 11, 23-26). La nuit où il fut livré, Jésus n’a pas demandé qu’on se
souvienne de lui, mais qu’en mémoire de lui, nous communions à ce pain unique
et « puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps » (1 Co 10, 17).
Réunis en prière, les premiers chrétiens nous donnent une leçon d’espoir ; ils se
replongent dans la présence du Christ : Il est présent avec eux et l’Esprit les
accompagne.
Les premières communautés portent témoignage de la
Résurrection dans une vie faite du partage de la Parole et du pain.
Le temps de la pandémie pourrait se vivre comme un temps de l’Exode durant
lequel « le peuple de Dieu s’est construit comme un peuple qui a vécu une
histoire de libération » (L’appel, mars 2021). L’expérience du confinement et du
jeûne eucharistique a permis à la communauté bénédictine d’Hurtebise
d’approfondir la question de (la fréquence de) l’eucharistie (« eucharistie
dominicale à Hurtebise », Cathobel.be, 20/10/2020). Cette communauté de
religieuses a entre autres redécouvert l’importance du dimanche comme sommet
de la semaine, interrogé l’histoire de l’Eglise et des premiers chrétiens et honoré
le trésor de la Parole de Dieu qui permet de se mettre en communion avec toute
l’Eglise. Elle perçoit dans le confinement un kairos, un moment favorable, un
tournant à ne pas manquer, notamment dans son choix de renouveler sa façon
de vivre l’eucharistie.
La réouverture de nos églises aux célébrations communautaires, en particulier
dominicales, nous invite à redécouvrir la beauté du déroulement du rituel en
présentiel. Avec
l’évangéliste Luc,
faisons
nôtre
cette citation : « A
leur retour, ils
montèrent dans la
chambre haute.
Tous, unanimes,
étaient assidus à
la prière, avec
quelques femmes
dont Marie la
mère de Jésus »
(Ac 1, 13-14).
Adrien Dupont
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La fête de l’Assomption
Le dimanche 15 août 2021, il n’y aura qu’une seule messe qui sera célébrée à
16h30.
Actuellement, en fonction des règles de distanciation, la Basilique ne peut
contenir que 100 fidèles. C’est pour cette raison que la célébration sera diffusée
sur le parvis où des chaises seront mises à la disposition de la foule. En extérieur
nous sommes autorisés à rassembler 400 personnes. Il y aura de la place pour
tous.
En fonction de la météo prévoyez de quoi vous abriter et vous vêtir
confortablement. Si les règles venaient à être modifiées nous le publierons sur
le site Internet. En cas de doute n’hésitez pas à vous informer sur notre site.
Eugène Massinon

Bienvenue
Depuis juillet 2020 nous avons eu la joie d'accueillir les nouveaux membres
suivants dans la grande famille des confrères de Notre-Dame de Tongre.
Heyvaert Dimitry, Lessines ; Marinx Pierre et Martine, Ath ; Mielcarek Cyga
Hautrage ; D’Haufayt Pierre et Thérèse, Attre ; Stuckens Jacqueline, Mons ;
De Mévius Marie, Gooik ; Anne Bernheim, Sirault ; Chauvier Procès Jean-Marc
et Rolande, Gosselies ; Dufour Backelandt Charles et Bernadette, Ath ; Goffinet
Annick, Sirault.

COTISATION
La cotisation annuelle pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre est de 10 €.
Elle peut être versée au compte :

IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB

Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème
concernant la Confrérie n’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone
068 657 915.
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La Vierge Marie et les familles
C’est une année de réflexion mais aussi d’accompagnement des familles dans
leur cheminement. A cette occasion, notre Evêque, Mgr Harpigny, a
rappelé : « L'année consacrée à la famille est une bénédiction pour tous,
car elle nous rappelle, la mission unique, et aujourd'hui encore fort peu connue,
de la famille dans le dessein de Dieu. »
Depuis longtemps déjà à Tongre-Notre-Dame, les pèlerins ont pris l’habitude de
venir déposer aux pieds de Notre-Dame leurs intentions familiales. Il y a deux
années,
un
chemin de prière
pour les familles a
été inauguré. Il
emprunte
le
circuit béni par
l’Evêque
de
l’époque
en
février
1081,
circuit
qui,
aujourd’hui, est
actualisé
en
invitant
les
pèlerins à prier
Notre-Dame pour
les familles.
Il
propose
6
stations
et
6
thèmes de prière
sur base des
catéchèses
du
pape François : la
maman,
les
enfants, le papa,
les
grands
parents, le mariage et le pardon. Chaque station se divise en 3 parties : un texte
de l’Evangile, une catéchèse du pape et une courte prière. Ce chemin donne
l’occasion de prier avec et par Notre-Dame pour nos familles et celles du monde
entier.
Ce pèlerinage ne requérant aucune organisation, il peut être prié en toute liberté,
à tout moment, en famille, entre ami(e)s ; durée : environ 45 minutes. Le livret
est en vente dans la Basilique
Joëlle Hennemanne
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