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Une Parole… 

 
En ce temps là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et 

lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le 

fasses pour nous ». Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre 

à ta gauche, dans ta gloire ». Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous 

demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 10, 35-45. 
 

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. 

 

 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/


La rencontre nous change et nous suggère souvent de nouveaux chemins que nous 

n'aurions jamais pensé emprunter. C'est souvent ainsi que Dieu nous montre les 

chemins à suivre. Tout change lorsque nous sommes capables de faire de vraies 

rencontres avec Lui et les autres.  

Pape François, 10 octobre 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. 

 

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.   

 
31ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 30 octobre 2021 Dimanche 31 octobre 2021 

17h00 – Brugelette : Messe dominicale.  
Confirmations. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

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

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

 

https://twitter.com/pontifex


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 dimanche 24 octobre 2021 à 15.00 heures, à l’église 

Saint-Martin de Chièvres, Arthur MATHIJS de Tongre-

Notre-Dame deviendra enfant de Dieu par le baptême. 

 « Que Arthur découvre combien notre Dieu 

l’ aime comme son propre enfant ! ».     
 

Funérailles : 

Le jeudi 14 octobre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Philippe de 

Vaudignies les funérailles de Madame Rose-Marie EQUETER de 

Vaudignies. Elle a ensuite été inhumée à Vaudignies.   

 

Le jeudi 14 octobre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de 

Chièvres les funérailles de Madame Marie-Ghislaine MEURISSE résidant à 

Willaupuis. Elle a ensuite été inhumée à Chièvres.   

 

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 26 octobre 2021 à 19.30 heures à 

la chapelle du centre marial. 



Le groupe de partage de vie et d’évangile reprendra ses activités chaque 3ème 

mercredi du mois au centre marial de Tongre-Notre-Dame. La prochaine rencontre le 

mercredi 20 octobre 2021 à 20.00 heures. 

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

étant le dimanche de la mission universelle. 

 

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. 

 

Demande d’aide aux petites mains qui ont une machine à coudre. 

Des nouvelles écharpes blanches et rouges doivent être confectionnées. 

Ce petit travail créera du lien et participera à la beauté de la communauté. Si certaines 

personnes pouvaient en faire une, ce serait déjà très bien. 

Valérie BRALION fournira le tissu et le fil et il est possible que ce soit apporté en 

votre domicile Elle vous remercie d’avance – 0498/85.73.80.  

 

Le journal DIMANCHE 

 Pendant des années, le journal « Dimanche » a été le lien entre les paroisses. 

Depuis quelque temps, il est devenu, outre les agendas, calendriers et annonces 

diverses, une véritable nourriture pour tous, avec des articles de fond de plus en plus 

fouillés, laissant la part belle aussi à l’actualité belge et lointaine. 

De semaine en semaine, nous y puisons un ressourcement varié. 

Bref, l’abonnement vaut la peine, et nous sommes heureux de l’évolution du journal. 

 Signé « Des fidèles abonnés ».Exemplaires dans le fond de l’église 

 

Bénédiction des animaux. 

Comme chaque année, la bénédiction des animaux aura lieu au Parc Notre-Dame à 

Chièvres le dimanche 24 octobre 2021 à 14.00 heures. 

 

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. 

mailto:luczakcm747474@gmail.com

