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Une Parole… 

 
En ce temps là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés 

aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses 
disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean 
le Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres, un des prophètes ». Et 
lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » 
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Me 8, 27-35). 

 

A méditer… 

 

Face à l’aggravation convergente des multiples crises, politiques et 

environnementales – la faim, le climat, l'armement nucléaire pour en citer 

quelques-unes – l'engagement pour la paix n’a jamais été autant nécessaire et 

urgent. Pape François, 04 septembre 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

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. 

 
 
 

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


Collectes pour le Fonds diocésain de l’enseignement. 

24ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 11 septembre 2021 Dimanche 12 septembre 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.  10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Désiré PAYEN. 

 18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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

 
Ladeuze :  Messe à l’intention de Jeanne ANDRE, Georges LECOCQ, Georgette 
LECOCQ, Jacques RIVIERE, les époux René BRALION et Régine CORDEAU et pour les 
familles CARDON-PONCHAUX et RIVIERE-PELTIER. Egalement pour Georget DUVIVIER 
décédé récemment et à une intention particulière à Notre-Dame de Tongre. 
 

25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 18 septembre 2021 Dimanche 19 septembre 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Sophie BRESOUX.   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de KIETCHEN Wanda et Laure 
LEVECQ. 

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

 

26ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre 2021 Dimanche 26 septembre 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 
l’intention de Oger DUQUESNE, Zoé CARLIER, 
Lutu Mini Mabongo Gérard et les époux 
Adrien THEYS et Maria DELEPIERRE.                                 

10h00 – Chièvres : Pas de messe. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale.  10h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.    
11h00 – Grande procession en l’honneur 
de Notre-Dame de Tongre. 

 
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.      



Cela va arriver chez nous…
 

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

Le lundi 20 septembre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – 

Salle Hector. 

Dimanche 12 septembre : notre doyenné en marche  

      …Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à pied,  

…pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne 

…pour partager ensemble de bons moments 

Pour vivre un tel projet, rendez-vous à 15h00 en face de l’église de la 

Sainte Vierge à Grosage 
 

Mesures sanitaires de l’église catholique en Hainaut. 

Le 27 août 2021 nous recevions les nouvelles directives en la matière, édictées par un 

arrêté ministériel et relayées par Monsieur le Vicaire général Olivier FRÖHLICH pour 

notre évêché de TOURNAI. 

Le 02 septembre 2021 nous recevions déjà par le même canal d’information des 

mesures contradictoires. 

Cela a amené Monsieur le Vicaire général à dire que ces indications et contre-

indications étaient bien indépendantes de sa volonté. 

Nous en retiendrons que : 

Le port du masque restera obligatoire durant tout le temps de présence dans nos 

églises, même en dehors des célébrations. 

Il n’y a plus aucune restriction du nombre de personnes et plus d’obligation de 

distanciation d’1.5 m entre les participants. 

Comme prévu, les chaises de notre église seront remises comme elles l’étaient avant 

cette pandémie. La présence de personnes supplémentaires debout sera autorisée.  

Les choristes et lecteurs peuvent chanter ou parler sans masque pendant leur fonction. 

Un lecteur utilise un seul micro. 

L’obligation de désinfection des mains à l’entrée de l’église est maintenue. 

Pour la collecte, nous en resterons pour le moment au plateau fixe disposé près de la 

sortie de l’église. 

Les poignées de main et autres contacts physiques ne sont toujours pas permis Ceci 

concerne le geste de paix, mais aussi les salutations en début et fin de célébration. 



Enfin, paroles de Monsieur le Vicaire général :  

« Ceci étant dit, merci d’être attentifs à leur application raisonnable et raisonnée ». 

N.B. les officiants et les responsables corona restent disponibles pour votre 

information. 

 

16ème repas annuel « Autrement » 

 

SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL – CONFERENCE SAINT ANDRE 

ATH-BRUGELETTE-CHIEVRES 

16ème repas annuel « autrement » 2 octobre 2021 à 10 :30 - 14 :30 

Octobre 2020, à la suite de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser notre 16ème 

repas annuel.  

Octobre 2021, devant l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire, nous avons cru 

bon d’organiser notre 16ème repas annuel « autrement ». 

L’ASBL Société de St Vincent de Paul, Conférence Saint André, vous invite à 

participer à son 16ème Repas (autrement) au profit de ses actions en faveur des 

personnes précarisées de notre région. 

Cette année vous aurez le choix entre 3 menus : 

1. TARTIFLETTE (400 gr) au prix de 11, 00 € 

2. ASSIETTE CAMPAGNARDE au prix de 16, 00 € 

3. JAMBON SAUCE MIEL MOUTARDE + CRUDITÉS au prix de 16, 00 € 

Les plats (à emporter) que vous aurez réservés seront à votre disposition le samedi 02 

octobre 2021 entre 10h30 et 14h30 en la salle « La Providence » rue des Tailleurs de 

Pierre n° 9 à 7810 Maffle. 

Bouteilles de vins et desserts seront à votre disposition à la vente lors du retrait de vos 

plats commandés. 

Votre réservation ainsi que votre paiement doivent impérativement nous parvenir pour 

le jeudi 23/09/2021 au plus tard, votre réservation ne sera effective qu’à la réception 

de votre paiement au compte BE12 7785 9473 9892. 

Réservation au 16ème repas autrement 

A. Par courrier à l’adresse de l’association – Rue des Tailleurs de Pierre n° 9 à 7810 

Maffle. 

B. Par mail svp063@vincentdepaul.be 

C. Par téléphone au n° 068/28 37 09 ou 0470 87 12 73 

 

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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