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Une Parole… 

 

                       
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 
lui ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12) 
 

A méditer… 

Et chaque jour, priez un peu 

ensemble, pour demander à Dieu le 

don de la paix. Et engageons-nous 

tous - parents, enfants, Église, société 

civile - à soutenir, défendre et 

préserver la famille !

            
Pape François, 26 décembre 2021 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Dans ta tendresse, regarde-moi. 

 Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, 

regarde-moi. 

Ne cache pas ton visage à ton serviteur ; je suffoque : vite, réponds-moi. 

Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l’ennemi. 

Toi, tu le sais, on m’insulte : je suis bafoué, déshonoré ; tous mes oppresseurs 

sont là, devant toi. 

 

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


 

L’insulte m’a broyé le cœur, le mal est incurable ; j’espérais un secours, mais 

en vain, des consolateurs, je n’en ai pas trouvé. 

A mon pain, ils ont mêlé du poison ; quand j’avais soif, ils m’ont donné du 

vinaigre. 

Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre 

grâce. 

Cela plaît au Seigneur plus qu’un taureau, plus qu’une bête ayant cornes et 

sabots. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

 

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. 
               

COLLECTES  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 
de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

10h00 – Chièvres : Messe de 
l’Epiphanie. À l’intention d’Oscar 
DUVIVIER et de Elise JACOB ainsi que 
de Jean CHEVALIER. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
de la fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu.  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
de l’Epiphanie.   

               



   
BAPTEME DU SEIGNEUR   

Samedi 08 janvier 2022 Dimanche 09 janvier 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.                               10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Alfred GODEFROID,  Maria 
PALIGOT et de la famille LESSENS-DAUMERIE. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

  
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

Samedi 15 janvier 2022 Dimanche 16 janvier 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Claire LEFEBVRE, de la famille 
BOUCHE-DECROP et des époux BRESOUX-
VERMEULEN.                               

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Joseph GODEFROID et THIRY 
Gilberte ainsi que de la famille PAYEN-
HARVENGT. 

18h30 – Gages : 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 mardi 28 décembre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-

Martin à Chièvres les funérailles de Madame Claudine 

BOCQUET de Chièvres. Elle a ensuite été inhumée à 

Chièvres.  

Le mardi 28 décembre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Lambert à Gages les 

funérailles de Madame Monique CONTER résidant à Ath. Elle a ensuite été inhumée 

à Gages.  

 

Le mercredi 29 décembre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Philippe de 

Vaudignies les funérailles de Monsieur Pierre VANDAMME de Vaudignies. Il a 

ensuite été inhumé à Vaudignies.  



 

Le lundi 03 janvier 2022 à 11.00 heures, seront célébrées en l’église Saint-Lambert à 

Gages les funérailles de Madame Arlette DUMONT de Gages.  Elle sera ensuite  

inhumée à Gages.   

 

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 17 janvier 2022 à 09.30 heures. 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 03 janvier 2022 de 18.00 heures à 19.30 heures. 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à 19.30 heures. 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Reprise des activités chaque 3ème mercredi du mois. 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 Attre, 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). 

Messe pour la fanfare de Brugelette. 

Elle était programmée le samedi 15 janvier 2021 à 18.30 heures en l’église Saint-

Lambert de Gages. 

Elle n’aura pas lieu en raison des restrictions sanitaires que nous connaissons tous.  

 

Le dimanche 09 janvier 2022 : notre doyenné en marche  

 Se retrouver dans la convivialité, pour un parcours à pied, pour quitter le rythme 

stressant de la vie quotidienne et pour partager ensemble de bons moments. 

Pour vivre un tel projet, rendez-vous à 14h30 en face de l’église Saint-Pierre à 

Mainvault. 

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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