Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 390
www.upchievresbrugelette.be
19 décembre 2021

Une Parole…
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – 1, 39-45).

A méditer…
La vie est une période de choix décisifs. Les choix banals mènent à une vie
banale, les grands choix à une vie grande. Nous devenons ce que nous
choisissons. Si nous choisissons Dieu, nous devenons chaque jour plus aimés,
et si nous choisissons d'aimer, nous devenons heureux.
Pape François, 13 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-NOTREDAME.

4ème DIMANCHE de l'AVENT
Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre 2021
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 10h00 – Chièvres : Messe dominicale
l’intention de la famille DAUGE-BOUCHE. 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
18h30 – Tongre-Notre-Dame : Veillée
de Noël.

Samedi 25 décembre 2021
10h00 – Brugelette : Messe de Noël.

LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26 décembre 2021
10h00 – Chièvres : Messe
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale.
dominicale.

COLLECTE AU PROFIT DES JEUNES EGLISES D’AFRIQUE
Sainte Marie, Mère de Dieu
Epiphanie
Samedi 01 janvier 2022
Dimanche 02 janvier 2022
10h00 – Brugelette : Messe de la fête 10h00 – Chièvres : Messe de
de Sainte Marie, Mère de Dieu.
l’Epiphanie. À l’intention d’Oscar
DUVIVIER et de Elise JACOB ainsi que
de Jean CHEVALIER.
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
de la fête de Sainte Marie, Mère de
de l’Epiphanie.
Dieu.

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.

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 20 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 TongreNotre-Dame.
Réunion du groupe du Renouveau.
La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 28 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-NotreDame (salle des chercheurs). La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 janvier
2022 à 20.00 heures.

Lumière pour la paix
Elle est arrivée à la cathédrale de Tournai le 15 décembre et elle est chez nous dans
les églises de Brugelette, Chièvres, Ladeuze et à la Basilique de Tongre-Notre-Dame
depuis le 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).

VISITEURS DE MALADES
Durant le temps de l’Avent, les visiteurs de malades ont continué de vivre une
proximité avec les personnes résidant en maison de retraite. Ils prennent des
nouvelles notamment par téléphone ou en envoyant un petit mot.
Une carte prière représentant la crèche sera offerte aux résidents de leur part.
Certaines maisons de retraite, tout en respectant les protocoles sanitaires, ont
programmé une messe que je vais pouvoir célébrer durant l’octave de Noël.
Dans ces situations éprouvantes le Seigneur nous rejoint et nous comble du
don de son amour.
Pour vivre cette mission nous avons vraiment besoin du soutien de votre
prière.
La situation de nombreuses personnes devient préoccupante à cause de cette
crise sanitaire. Nous tentons de faire notre possible pour venir vers elles tout
en respectant les restrictions qui nous sont imposées.
Merci de votre attention et surtout n’hésitez pas à me contacter pour tous
renseignements.
Continuons de rester prudents tout en prenant soin des autres et de nous.
Pour les visiteurs de malades.
Abbé Lamotte
Concert de Sainte-Cécile de la Fanfare de Huissignies.
Il était programmé le samedi 08 janvier 2021 en l’église Saint-Martin de Huissignies.
Il n’aura pas lieu et il est remis à une date ultérieure en raison des restrictions
sanitaires que nous connaissons tous. La messe de Ladeuze aura lieu normalement.
Messe pour la fanfare de Brugelette.
Le samedi 15 janvier 2021 à 18.30 heures en l’église Saint-Lambert de Gages.
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui se sont
dévouées pour que nos églises soient décorées par une crèche
de Noël.
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.

