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Une Parole… 

 
En ce temps là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des juifs ? » Jésus 

lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon 

sujet ? » 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif moi ? Ta nation et les grands prêtres 

t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 

Jésus répondit : «  Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce 

monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré 

aux juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici ». 

Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » 

Jésus répondit : «  C’est toi-même qui dit que je suis roi. Moi, je suis né, je 

suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

appartient à la vérité écoute ma voix ». 
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – Jn 18, 33b-37. 
 

A méditer… 

 

Voici le mot qui fait germer l'espérance dans le monde et qui allège la 

douleur des pauvres : la tendresse. Il nous appartient de vaincre la 

tentation de ne nous préoccuper que de nos problèmes et de nous 

attendrir devant les tragédies du monde, pour compatir à la douleur. 

Pape François, 14 novembre 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

 

Nos célébrations à venir… 
                                     

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


  
 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. 
       

 

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 et aussi pour 
la Sainte-Cécile de la fanfare de 
Vaudignies. 

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. 

 
 
 



2ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 04 décembre 2021 Dimanche 05 décembre 2021 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 
à l’intention de Jeanine DESCAMPS, 
Dany DUBOIS, la famille BASTIEN-
JAIVENOIS et la famille DESCAMPS-
BASTIEN.                             

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

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Thérésa LIZON, 
Christian DETEZ, Lucie HOUSSIERE et 
Ernest DETEZ. 

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… 

 

Funérailles :                                    

Décès de Monsieur Jean-Marie POPLIMONT, Président de 

la Société de Saint Vincent de Paul Conférence Saint-André 

de MAFFLE durant plus  

de 20 ans (Ath-Chièvres-Brugelette). 

Le jeudi 18 novembre 2021 à 19.00 heures, une veillée de prière a eu lieu au 

funérarium LUMEN à MAFFLE. 

La cérémonie funéraire a été célébrée en l’église Saint-Julien à ATH le 

vendredi 19 novembre 2021 à 11.00 heures. Il a ensuite été inhumé à 

MAFFLE.     

 

Le mardi 16 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de Chièvres, ont été 

célébrées les funérailles de Madame Marie-Jeanne BARY de Chièvres. Elle a 

ensuite été inhumée à Chièvres.   



 

Le mardi 16 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de Huissignies, ont été 

célébrées les funérailles de Madame Liliane CAROYEZ de Huissignies. Elle 

a ensuite été inhumée à Huissignies.   

Le Jeudi 18 novembre 2021, en l’église Sainte-Vierge de BRUGELETTE, ont 

été célébrées les funérailles de Monsieur Emile DENEYER de Brugelette. Il a 

ensuite été inhumé à Brugelette.   

Le samedi 20 novembre 2021, en l’église Sainte-Vierge de BRUGELETTE, 

ont été célébrées les funérailles de Madame Louise BOSSART résidant à 

BAUDOUR. Elle a ensuite été inhumée à Brugelette.   

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 06 décembre 2021 de 18.00 heures à 19.30 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 (salle des chercheurs). La 

prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 à 20.00 heures. 

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. 

 

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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