COTISATION
Voici le compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :

IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB
La cotisation annuelle est de 10 €. A partir de septembre, elle peut être payée pour
l’année suivante

La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier paiement
reçu. Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie que vous êtes
inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre cotisation. Cependant
un don est toujours bienvenu parce que la cotisation à vie payée il y a plusieurs
années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de la publication de ce
périodique.
Les membres qui reçoivent ce périodique par Internet nous permettent de faire une
petite économie. Merci. L'envoi par Internet se faisant sans étiquette adresse leur
situation du point de vue de la cotisation ne peut leur être rappelée en tête de leur
adresse. Un émail leur sera envoyé prochainement s'il ne sont pas en règle. En
cas de non paiement de la cotisation ils seront supprimés de la liste des confrères.
Pensez à nous signaler les membres décédés. Seule l'intervention d'un proche, ou
d'un voisin du membre décédé peut être prise en considération pour la publication
d'un décès. Le retour de la Petite Voix de Tongre par la voie postale n'est pas une
preuve suffisante. Nous n'en tenons pas compte ni pour la publication ni pour la
messe mais ce périodique cesse d'être envoyé à l'adresse concernée.
Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème
n’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone 068 657 915.
EM
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La cotisation donne droit à la Petite Voix de Tongre qui est publiée trimestriellement,
ainsi qu'à une messe qui est célébrée au décès du membre. La messe du mercredi
est célébrée en union avec tous les membres et pour leurs intentions personnelles.
C’est aussi une façon concrète de soutenir la vie du sanctuaire et de participer à
cette communauté de prière et de vie que doit être la Confrérie (paragraphe 5 des
statuts de la Confrérie).

Merci
Eh bien voilà, ça y est ! Après tant de préparation, tant de stress, ça
y est ! Grâce à toute l’équipe on y est arrivé ! Une journée a suffit à
écouler le travail d’une année…Certes cela peut faire peur… tant de
travail, tant de stress, d’énervement et de nuits blanches ! Tout cela
pour quelques heures… Et pourtant, dès le mois prochain nous allons
recommencer… Et pourquoi ?
Par amour de ce que l'on nous a transmis ! Pour ma part, tout cela a
commencé quand j’étais encore petit, OUI j’ai été petit… Ma grandmère paternelle qui était une fidèle de Notre-Dame de Tongre a osé.
Elle a osé essayer de me faire découvrir cette procession…
Honnêtement, quand on est un petit Jérôme de la fontaine facilement
pleurnichard inutile de préciser que tout cela m’a fait peur… Mais, en
grandissant, j’ai commencé à comprendre ce qu'il se passe à TongreNotre-Dame le dernier dimanche de septembre. Tout cela grâce à ma
grand-mère qui a osé.
Comme dirait Jean-Paul II : « N’ayez pas peur, ouvrez toute grandes
les portes au Christ ! » et si vous n’y arrivez pas, laissez-vous guider
par Marie. Elle sera là pour vous montrer le chemin. Qui que vous
soyez. Quoi que vous ayez fait. Et où que vous soyez elle sera là
pour vous !

N'ayez pas peur de transmettre votre amour pour le Christ, pour Marie et son
sanctuaire tongrois. C’est ainsi qu’il continuera à vivre ! Et je pense d’ailleurs que
pour beaucoup de bénévoles et de fidèles de Tongre-Notre-Dame que c’est grâce
à un proche qu’ils ont pu trouver et aimer cet endroit.

Notre-Dame intercède pour les peuples qui subissent la guerre. Que règnent la
paix, la non violence et le respect des droits humains.

J’aimerais maintenant et du fond du cœur, tous vous remercier, vous, ici présents
ainsi que ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la réussite de cette journée.
Et que vive Tongre-Notre-Dame et son culte à la mère du Sauveur !

Faites que ma fille n'ait rien de grave. Que mon mari ne perde pas la tête.. Que
mon moral soit bon. Que nos enfants et petits-enfants nous aiment et se portent
bien.

Petit mot prononcé à l'issue de la procession par Jérôme Birlouet, Président de la
Confrérie.

Notre-Dame de Tongre, merci de nous donner l'espoir que notre papa aura peutêtre un nouveau traitement pour son cancer. Qu'il puisse encore rester longtemps
parmi nous. Protégez-le. Merci de m'aider, de me montrer le chemin ou un signe
dans ma recherche de l'âme sœur. Je ne veux plus rester seule.

Notre-Dame de Tongre à Tournai
Vient Septembre lorsque s’effeuillent les arbres, doux mois de fête consacré à la
nativité de la Vierge Marie. Marie, notre mère, qui unit, réconforte et anime encore
tant de pèlerins de nos jours. C’est ainsi qu’en ce second dimanche de Septembre
s’est tenue, après l’arrêt « Covid », la Grande Procession de Tournai ! L’histoire si
riche de cette manifestation nous invite à la découvrir, à l’apprécier, pratiquants ou
non, croyants, agnostiques ou athées.
Jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous pour accompagner Notre-Dame de
Tongre d’un même élan de joie. En effet notre participation en 2021 n’est pas
anodine ! Cette année marque les 850 ans de dévotion au culte marial de la
Cathédrale de Tournai et la reconnaissance de la Procession de Tournai comme
chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Arborant fièrement les couleurs de la Vierge Marie, les porteurs emmènent la statue
de Notre-Dame de Tongre à travers les rues de Tournai, se joignant ainsi à 193
groupes et plus de 1400 figurants présents à l’événement. Statues, chasses,
reliquaires, … des trésors d’arts religieux se bousculent attendant d’avancer sur la
Grand-Place où est présent notre Evêque, Monseigneur Harpigny. C’est un jour de
fête pendant lequel nous avons pu croiser, écouter, apprécier la présence de
« l’autre » dont nous avons été si longtemps privé.

PRIERES DES PELERINS

Je vous confie mon fils pour que les opérations prévues cette semaine se déroulent
bien et qu'il retrouve l'usage de la marche. Merci ma maman du ciel.
Notre-Dame, Je tiens à te remercier de toujours être à nos côtés. Prie avec nous et
que ton Fils nous protège de tout mal. Un grand merci Notre-Dame de Tongre.
Vierge Marie, ayez pitié de ce monde où
règnent la misère, l'injustice, la guerre, la
faim, la torture, la persécution, etc. Ayez pitié
de nous. Jésus, Marie, délivrez-moi de mes
angoisses, de mes tourments.
Je te confie la santé de ma sœur. Intercède
pour sa guérison auprès de ton Fils. Merci
Notre-Dame.
Je suis victime d'une arnaque. Je voudrais
que justice soit faite. Priez pour nous.
Notre-Dame, Je te confie une maman et ses
enfants qui vont faire leur communion ce
dimanche.

Accompagnant Notre-Dame de Tongre, nous retrouvons avec délectation le sens
profond de notre existence : être au contact de son prochain, apprendre de lui,
entendre ce qu’il a à nous dire, comme nous tâchons d’entendre chaque jour ce
que le Seigneur nous murmure. A mon retour tandis que j’écris ces quelques mots,
je mesure pleinement ce privilège d’avoir pu participer à cette solennité. Je voulais
donc, avant de clore, partager avec vous, cet extrait de la Prière à Notre-Dame de
Tongre qui fait vibrer mon cœur à chaque lecture :

Marie aide-moi à porter ma croix. Le chemin
est pénible, Marie, mais j'ai confiance en toi.
Jésus accorde-moi d'être forte et courageuse et de ne jamais quitter ta lumière des
yeux. Merci.
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Je vous en supplie, Notre-Dame de Tongre, aidez ma fille à trouver un emploi. On
voudrait tellement qu'elle ait du travail à Marche. Merci pour toutes les grâces
obtenues.

« Tu es la Mère de Dieu et notre Mère depuis l’heure cruciale du vendredi saint.

LA LANTERNE
Voici ce que des pèlerins de passage ont écrit dans le cahier de la Basilique le 9
octobre dernier :
Merci pour cette magnifique église ouverte ! C'est tellement rare. En faisant du
vélo nous avons aperçu le clocher et nous sommes venus la visiter avec bonheur.
Nous avons prié, acheté des cierges mais nous n'avons pas trouvé l'endroit où les
allumer. Mais cela n'est pas très important, vous les installerez pour nous. B & M.

Parce que tu nous accueilles à Tongre aux jours d’angoisses comme au jours de
joie, nous te bénissons, nous te remercions. »
Gossuin Eglantine

Et nous leur répondons :
Sachez que la sacristine a placé vos cierges dans le local prévu à cet effet. Celuici se trouve à l'extérieur, sur la gauche de la porte d'entrée. Construit en métal et
en briques il est à l'épreuve du feu. Il a été bâti après la peinture de 2002 pour
éviter que les fumées ne salissent les murs et les plafonds de la Basilique et aussi
réduire le risque d'incendie à l'intérieur. Merci de votre passage devant Notre-Dame
de Tongre.
Eugène Massinon

18 décembre 2021 à 20 heures : Concert de Noël dans
la Basilique par la Fanfare Les Amis Réunis de
Vaudignies
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Prions pour nos défunts
Voici les noms des membres défunts dont nous avons eu connaissance depuis mai 2021.
Pour ces personnes l’Eucharistie a été ou sera prochainement célébrée à Tongre-NotreDame. Portons-les dans notre prière. Que Dieu les accueille en sa maison.
Nelly Suys, Hellebecq ; Jacques Choquet, Ladeuze ;
Ovide Canseliet, Huissignies ; Roger Vandenborre, Tertre ;
Marguerite Vignoble, Ladeuze ; Philippe Journé, Wavre ;
Madame Ntumba Bureau, Graty ; Lucien Delavallée, Thumaide ;
Lucienne Mary, Gottignies.
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Procession en l'honneur de
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Notre-Dame
de Tongre
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