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Une Parole…
En ce temps là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des
signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand
ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car
votre rédemption approche ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – 21, 25-28,34-36).

A méditer…
Je souhaite que chacun d'entre vous puisse ressentir la joie de dire :
"Avec Jésus, moi aussi je suis roi". Je suis roi : je suis un signe vivant de
l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa tendresse.
Pape François, 21 novembre 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-NOTREDAME.

1er DIMANCHE de l'AVENT
Samedi 27 novembre 2021
Dimanche 28 novembre 2021
17h00 – Huissignies : Messe dominicale
10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention des fidèles défunts de la
à l’intention de la famille BUSIAUparoisse et notamment des époux THEYS LAURENT.
Adrien et Maria DELEPIERRE, Marcel
BERNARD, Isa ANDRE, Eugène et Bernard
ASSOIGNON, la famille Marcel LABIE et
Rose DUPONT.
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 10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention de Jeanine DESCAMPS,
à l’intention de la famille LELEUXDany DUBOIS, la famille BASTIENPERMANNE.
JAIVENOIS et la famille DESCAMPSBASTIEN.
18h30 – Attre : Messe dominicale à
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
l’intention de Thérésa LIZON,
dominicale.
Christian DETEZ, Lucie HOUSSIERE et
Ernest DETEZ.
3ème DIMANCHE de l'AVENT
Samedi 11 décembre 2021
Dimanche 12 décembre 2021
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention de Odette DENIS, Michel à l’intention de la famille
MASSART et des familles PICRONVANDECAUTER-VANCOPPENOLLE et
VANDERELST-DEHON.
de la famille CAMPENAIREPERMANNE.
18h30 – Cambron-Casteau : Messe
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale.
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 :
Le lundi 22 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de
Huissignies, ont été célébrées les funérailles de Monsieur Serge
PLANCHON résidant à Chièvres. Il a ensuite été inhumé à
Huissignies.
Le mardi 23 novembre 2021, en l’église Saint-Philippe de Vaudignies, ont été
célébrées les funérailles de Madame Ginette HOSSELET de Vaudignies. Ses cendres
ont ensuite été dispersées au cimetière de Vaudignies.
Le mercredi 24 novembre 2021, en l’église Saint-Lambert de Gages, ont été célébrées
les funérailles de Monsieur Franz BOSSART de Gages. Il a ensuite été inhumé à
Gages.
Le vendredi 26 novembre 2021, en la basilique de Tongre-Notre-Dame, ont été
célébrées les funérailles de Madame Henriette COQUEREAU de Tongre-NotreDame. Elle a ensuite été inhumée à Tongre-Notre-Dame.

Cela va arriver chez nous…
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette.
Le lundi 29 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 TongreNotre-Dame.

Réunion du groupe du Renouveau.
La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 30 novembre 2021 à 19.30
heures à la chapelle du centre marial.
Groupe de partage de Vie et de la Parole.
Reprise des activités chaque 3ème mercredi du mois au centre marial de Tongre-NotreDame (salle des chercheurs). La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15
décembre 2021 à 20.00 heures.
Adoration du Saint Sacrement.
A la basilique de Tongre-Notre-Dame le vendredi 03 décembre 2021 à 19.00 heures.
Collecte prévue le week-end des 11 et 12 décembre 2021
Vivre ensemble et migrants
Des enveloppes sont à disposition des clochers qui vont participer à cette opération.
Ces enveloppes doivent être distribuées le 04 décembre 2021 à
Grosage et à Attre et le 05 décembre 2021 à Chièvres et à Tongre-Notre-Dame.
Elles seront remises par les fidèles le 11 décembre 2021 à Ladeuze et à CambronCasteau et le 12 décembre 2021 à Chièvres et à Tongre-Notre-Dame.

Collecte de vivres non périssables.
« Tout le monde ne peut pas faire des choses extraordinaires, mais tout
le monde peut faire quelque chose. »
L’équipe sociale chargée de la diaconie dans les unités pastorales de AthChièvres-Brugelette invite tous ceux qui le désirent à participer à une collecte
de vivres non périssables durant le temps de Noël soit jusqu’au 10 janvier
2022.
Cette collecte avait déjà été initiée auparavant dans quelques lieux de cultes.
À cet effet, des paniers seront disposés dans les divers clochers lors des
célébrations ainsi que dans les divers secrétariats paroissiaux lors des heures
d’ouverture.
Les dons récoltés seront destinés à la société Saint-Vincent de Paul qui
s’investit dans la lutte contre la pauvreté.
Merci à chacun pour ce geste de fraternité qui vient raviver notre participation
et notre engagement à la construction d’un monde plus juste, plus solidaire…
Concert de Noël – Eglise Saint-Martin à Chièvres.
Le samedi 11 décembre 2021 à 20.00 heures - Concert « 6 doigts de la main »
organisé par la Maison culturelle d’ATH (Covid Safe Ticket obligatoire).
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.

