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Une Parole… 

 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en 

attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le 

Christ. Jean s’adressa alors à tous ; «Moi, je vous baptise avec de 

l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne 

de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 

Saint et le feu ».  (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3, 15-16.21-22). 
 

A méditer… 

Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux en attendant 
une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, 
en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez 
visité ».                                                                         
Pape François, 04 janvier 2022 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Montre-moi ton chemin, Seigneur. Psaume 85. 

 Ecoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s’appuie sur 

toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon âme ! 

Toi qui est bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; unifie mon 

cœur pour qu’il craigne ton nom. 

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


Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai 

gloire à ton nom ; il est grand ton amour pour moi : tu m’as tiré de l’abîme des 

morts. 

 

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. 
               

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 des 
familles LESSENS-DAUMERIE et 
VANDECAUTER-VANCOPPENOLLE. 

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 à l’intention de Jean-
Marc LOYENS. 

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



COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE ET LES CATECHISTES EN PAYS DE 
MISSION 

  
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

Samedi 22 janvier 2022 Dimanche 23 janvier 2022 

17h00 – Huissignies : Messe 
dominicale.                               

10h00 – Chièvres : Messe 
dominicale à l’intention de 
François GODEFROID et de Jean 
GODEFROID. 

18h30 – Mévergnies : 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 lundi 03 janvier 2022, ont été célébrées en l’église Saint-

Lambert à Gages les funérailles de Madame Arlette DUMONT de 

Gages.  Elle a ensuite été inhumée à Gages.   

 

Le mercredi 05 janvier 2022, ont été célébrées en l’église Sainte-

Vierge à Brugelette les funérailles de Madame Odette DEGRE de Brugelette. Elle a 

ensuite été inhumée à Brugelette.   

 

 

 

 



 

Cela va arriver chez nous…
 

Jusqu’à nouvel ordre les réunions se tiendront uniquement à 

distance et 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 17 janvier 2022 de 18.00 heures à 20.15 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. 

 

 

Ce 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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