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Une Parole… 

 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui 

demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : «  Celui 

qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui 

qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »  

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – 3,10-18). 

 
A méditer… 

 

En grec, il existe un dicton éclairant : o filos ine állos eaftós, “L'ami est un 

autre moi”. Oui, l'autre est le chemin pour se trouver soi-même. Les bonnes 

décisions concernent toujours les autres, et pas seulement soi-même. 

#VoyageApostolique 

Pape François, 06 décembre 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. 
                    

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


              
3ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 11 décembre 2021 Dimanche 12 décembre 2021 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
à l’intention de Odette DENIS, Michel 
MASSART et des familles PICRON-
VANDERELST-DEHON. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille 
VANDECAUTER-VANCOPPENOLLE et 
de la famille CAMPENAIRE-
PERMANNE. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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

 
 

4ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 18 décembre Dimanche 19 décembre 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de la famille DAUGE-BOUCHE.                               

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille 
DELADRIERE-BALCAEN et de la famille 
PERMANNE-BERQUET. 

18h30 – Gages : Messe dominicale. 16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention  de Monsieur 
Jacques HARVENGT et de la famille 
HARVENGT. 

 
 

NOEL   
Vendredi 24 décembre 2021 Samedi 25 décembre 2021 

18h30 – Tongre-Notre-Dame : Veillée 
de Noël.                             

10h00 – Brugelette : Messe de Noël. 

 
 

LA SAINTE FAMILLE   

Dimanche 26 décembre 2021  

10h00 – Chièvres : Messe 
dominicale.                             

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 :                              

Le mercredi 08 décembre 2021, en l’église Saint-Martin de 

Chièvres, ont été célébrées les funérailles de Monsieur Gérard 

DUBOIS de Chièvres. Il a ensuite été inhumé à Chièvres.   

 

Cela va arriver chez nous…
 

Jusqu’à nouvel ordre les réunions uniquement à distance par 

vidéoconférence 

 

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

Le lundi 13 décembre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – 

Salle Hector. 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 20 décembre 2021 de 18.00 heures à 18.00 heures au centre marial à Tongre-

Notre-Dame. 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 14 décembre 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-Notre-

Dame (salle des chercheurs). La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 

décembre 2021 à 20.00 heures. 

 

 

 



Lumière pour la paix 

 La diffusion de la « Lumière Pour la Paix » est un projet pour vivre ce temps de Noël 

dans l’Espérance et tenter de répandre Paix et Joie dans notre monde. 

C’est le rêve fou que des membres des Scouts Baden-Powell de Belgique et 

des Guides en collaboration avec Woogle&Spirit et Church4You vous proposent de 

réaliser avec eux. 

Une action réelle, un geste symbolique qui, nous le croyons, sera porteur d’amour et 

d’espoir. 

Chaque année depuis 1985, la « Lumière de la Paix », appelée également « Flamme de 

Bethléem » est allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem et est partagée en relais 

à travers le monde. 

Elle arrivera à la cathédrale de Tournai le 15 décembre et sera chez nous dans les 

églises de Brugelette, Chièvres, Ladeuze et Basilique de Tongre-Notre-Dame à partir 

du 16 décembre. 

Venez chercher cette flamme, répandez-la  autour de vous en signe de paix et de joie. 

(Ps : se munir d’un bocal protecteur de la flamme). 

 

Concert de Noël de la fanfare de Vaudignies (prévu initialement le samedi 18 

décembre 2021). Il a été décidé par les organisateurs de le supprimer. Des 

enregistrements seront effectués à l’église de Vaudignies lors des deux dernières 

répétitions, lesquels seront ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.  

 

Samedi 01 janvier 2022 – Sainte Marie Mère de Dieu : Messe de la fête à  

10.00 heures à Brugelette et à 16.30 heures à Tongre-Notre-Dame. 

 

Dimanche 02 janvier 2022 – Epiphanie du Seigneur : Messe de la fête à  

10.00 heures à Chièvres et à 16.30 heures à Tongre-Notre-Dame. 

 

Concert de Sainte-Cécile de la Fanfare de Huissignies. 

Le samedi 08 janvier 2021 à 17.00 heures en l’église Saint-Martin de Huissignies. 

(Pas de messe à Ladeuze). 

 

Messe pour la fanfare de Brugelette. 

Le samedi 15 janvier 2021 à 18.30 heures en l’église Saint-Lambert de Gages. 

 

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. 

https://www.facebook.com/Friedenslicht.Lumiere.pour.la.paix.Vredeslicht.Be
https://www.guides.be/
http://www.wogglespirit.be/
mailto:luczakcm747474@gmail.com

