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Une Parole… 

 

En ce temps là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces 

jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne 

donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 

célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans 

les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour 

rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la 

terre jusqu’à l’extrémité du ciel.  
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 13, 24-32. 

 

A méditer… 

 

Prenons soin de notre maison commune et aussi de nous-mêmes, en 

cherchant à extirper les germes des conflits : avidité, ignorance, peur, 

injustice, insécurité et violence. L'humanité n'a jamais eu autant de 

moyens pour atteindre un tel objectif. #COP26 

Pape François, 06 novembre 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

Prière du Pape François pour le Synode. 

Nous voici devant toi, Esprit Saint, rassemblés en Ton Nom 

Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure. 

Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir. 

Nous sommes de faibles pécheurs : ne nous permets pas de cultiver le 

désordre. 

Ne permets pas que l’ignorance nous conduise par le mauvais chemin, ni 

que la partialité influence nos actions. 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/
https://twitter.com/hashtag/COP26?src=hashtag_click
https://twitter.com/pontifex


Permets que nous trouvions en Toi notre unité, afin d’avancer ensemble vers 

la vie éternelle, sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon. 

Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. 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. 
       

33ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 13 novembre 2021 Dimanche 14 novembre 2021 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
à l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse.  Bénédiction du pain de St-
Hubert.                              

10h00 – Chièvres : Messe de Sainte-Cécile 
de la fanfare et de la chorale de Chièvres. 
Aussi à l’intention de Marie-Thérèse 
DANNEAU et de Christian THERASSE. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale à l’intention des fidèles 
défunts de la paroisse. 

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

Ladeuze Messe dominicale à l’intention de Thérèse BLANCHART, des époux Maurice 
BLANCHART et Aimée SENELLE, des époux DUMONT-PLATIAU, des époux Augustin 
DUPRIEZ et Andrée DUPONT et des familles LABIE-DEGAUQUIER, MONNIER-
FRANCOIS et STREBELLE-DOCQUEGNIES. 
 

Collecte pour l’Action sociale de l’Eglise 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Samedi 20 novembre 2021 Dimanche 21 novembre 2021 

17h00 – Vaudignies : Messe 
dominicale à l’intention des fidèles 
défunts de la paroisse. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse. 

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



 

1er DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 27 novembre 2021 Dimanche 28 novembre 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
 à l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse et notamment des époux THEYS 
Adrien et Maria DELEPIERRE, Marcel 
BERNARD, Isa ANDRE, Eugène et Bernard 
ASSOIGNON, la famille Marcel LABIE et 
Rose DUPONT.                               

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille BUSIAU-
LAURENT. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale 
à l’intention de madame Clémentine 
QUANTEN et des fidèles défunts de la 
paroisse. 

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 : 

Ce samedi 13 novembre 2021 en l’église Saint-Vincent de 

Cambron-Casteau, Edouard COPPENS de Cambron-Casteau 

est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

 

Ce samedi 13 novembre 2021 en l’église Saint-Martin de Chièvres, Augustine 

DECOTTIGNIES de Vaudignies et Lucas GLORIEUX de Grosage sont 

devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Cela va arriver chez nous…
 

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

Le lundi 22 novembre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – 

Salle Hector. 



 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 15 novembre 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 23 novembre 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 17 novembre 2021 à 20.00 heures. 

Sainte-Cécile 

Célébration à Vaudignies – Fanfare de Vaudignies – Messe de Sainte-Cécile le 

samedi 20 novembre 2021 à 17.00 heures à l’église Saint-Philippe de 

Vaudignies.  

Célébration à Ladeuze – Le dimanche 21 novembre 2021 à 10.00 heures. 

Clocher Saint-Géry – Office chanté, liturgie de la parole de la fête de Sainte 

Cécile de la Royale Fanfare « Les Echos de la Hunelle », de la chorale 

paroissiale St-Géry, de son organiste et aussi à la mémoire des membres 

défunts de ces sociétés. 

 

APPEL  A  DES  VOLONTAIRES (vaccinés) 

La Maison de Repos Notre-Dame de la Fontaine à CHIEVRES recherche des 

bénévoles pour assurer les vérifications du COVID SAFE TICKET  (CST) des 

visiteurs entrant dans l’établissement et cela, chaque jour de 15.00 à 19.00 

heures. Secrétariat  068/65.71.90 – Madame Vinciane PAYEN. 

 

Ce dimanche 14 novembre 2021: 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 14h30 en face de l’église de Meslin l’Evêque. 

(NB – 14.30 heures au lieu de 15.00 heures d’habitude car le soir tombe plus tôt). 

 

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

