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Une Parole… 

 
En ce temps là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant 

à ses genoux, lui demanda ; « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie 

éternelle en héritage ? ». 
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 10, 17-30. 

 

A méditer… 

 

Prière au Bienheureux Charles d’Autriche. 

Ô Bienheureux Empereur Charles, toi qui a accepté la tâche difficile et toutes les épreuves 

ardues que Dieu t’a envoyées durant ta vie, toi qui, dans toutes tes pensées, dans toutes tes 

décisions et dans toutes tes actions, as toujours eu confiance dans la Sainte Trinité, nous te 

prions : intercède pour nous auprès du Seigneur Notre Dieu pour qu’il nous accorde la foi et le 

courage, afin que dans les situations les plus difficiles de notre vie terrestre, nous ne nous 

laissions pas abattre et nous suivions dans la foi le chemin du Christ. 

Implore pour nous la grâce, afin que notre cœur se forge sur l’exemple du cœur de Jésus. 

Assiste-nous afin que nous puissions nous prodiguer avec compassion et avec force pour les 

pauvres et les nécessiteux, que nous puissions lutter avec courage pour la paix, dans nos esprits 

et dans le monde et que, dans toutes les situations, nous puissions placer avec espoir notre vie 

entre les mains de Dieu, comme toi tu l’as fait, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

 

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/


28ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 09 octobre 2021 Dimanche 10 octobre 2021 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.   10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Léopold DESCHUYTENEER et de 
Caroline SCHMIT. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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

 

29ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 16 octobre 2021 Dimanche 17 octobre 2021 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale.                                 10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Claudine LAURENT. 

18h30 – Gages : Messe dominicale.  16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale en l’honneur du Bienheureux 
Charles d’Autriche. 

 
Dimanche de la Mission universelle 

30ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 23 octobre 2021 Dimanche 24 octobre 2021 

18h30 – Tongre-Notre-Dame Eucharistie 
d’action de grâce (St-Vincent de Paul) 
présidée par Monseigneur HARPIGNY. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

Pas de messe à Huissignies ni à Mévergnies. 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.      
 

Nous porterons dans la prière… 

 
Baptêmes : 

Le samedi 09 octobre 2021, à l’église Saint-Martin de Attre, 

Annie HUBESH et Léo ALONSO MORENO de Attre, Alice 

LEBLOND de Bauffe sont devenus enfants de Dieu par le 

baptême. 



 « Que  Annie, Léo et Alice découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants ! ».      

 

Première communion :  

Le dimanche 03 octobre 2021 à la basilique de Tongre-Notre-Dame,    

Elisa GRACI et Raphaël BONNIER ont fait leur première communion. 

 

Profession de foi, Confirmation et Eucharistie Source  : 

Le dimanche 03 octobre 2021 à la basilique de Tongre-Notre-Dame,    

Julie DUBOIS, Charlotte BURELLE, Tom ETIENNE, Jean DEPROOTE, Arno 

DUBOIS, Mia DUQUESNE, Charlène BONNIER, Dorian DANGUY, Chloé 

FOURNEAUX, Noémie DE TANDT, Mathéo DE TANDT, Mattéo GRACI, Adria 

TILLY et Sophie GORGORIS  ont fait profession de foi, ont reçu la confirmation et 

participé pour la première fois à l’Eucharistie en tant que chrétien. 

 

Funérailles : 

Le mercredi 06 octobre 2021, ont été célébrées en l’église Sainte Vierge de 

Brugelette les funérailles de Madame Ida LAURENT de Brugelette. Elle a 

ensuite été inhumée à Brugelette.   

 

Cela va arriver chez nous…
 

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

Le lundi 18 octobre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – Salle 

Hector. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 18 octobre 2021 de 18.00 heures à 20.15 heures au centre marial à Tongre-

Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à 19.30 heures à 

la chapelle du centre marial. 

 

 

 

 

 



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 10 octobre 2021, départ de la balade à 15.00 heures de l’église Saint-Martin 

de Huissignies. 

 

Rentrée de la catéchèse. 

Le dimanche 17 octobre lors de la messe de 10.00 heures à Chièvres. 

 

Messe annuelle en l’honneur du Bienheureux Charles d’Autriche,  

suivie de la vénération de sa relique. 

Le dimanche 17 octobre 2021 à 16.30 heures à la Basilique de Tongre-Notre-

Dame. 

 
Société Saint Vincent de Paul – Conférence Saint André 

Ath Brugelette Chièvres 

Cette année, le 18 octobre, notre conférence Saint-André, fêtera son 20ème  

anniversaire.  A cette occasion, nous avons l’honneur de vous inviter à 

l’Eucharistie d’action de grâce qui aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à 

18h30 en la Basilique de Tongre-Notre-Dame et qui sera présidée par 

Monseigneur HARPIGNY. 

 
EVALUATION  COMMUNAUTAIRE  EN  UNITE  PASTORALE. 

A la basilique de Tongre-Notre-Dame le samedi 16 octobre 2021 de 09.00 heures à 

12.30 heures. Évaluation du travail de l’UP depuis les 4 ans de sa Refondation.   

Renouvellement de l’équipe d’animation pastorale (EAP). Renouvellement de l’équipe 

du conseil pastoral (CP). Cette matinée est ouverte à tous les paroissiens qui y sont 

cordialement invités. 

 

missio 
La semaine missionnaire mondiale aura lieu du 17 au 24 octobre 2021, ce dernier jour 

étant le dimanche de la mission universelle. 

 

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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