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Une Parole… 

 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des évènements qui se sont 

accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le 

commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 

pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des 

informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour 

toi, excellent Théophile, un exposé suivi , afin que tu te rendes bien compte de 

la solidité des enseignements que tu as entendus. 

 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21). 
 

A méditer… 

Le manque de charité cause la tristesse, parce que seul l’amour 
rassasie le cœur. 
 
Pape François, 15 janvier 2022 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

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/pontifex_fr


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.                      
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE     

Samedi 29 janvier 2022 Dimanche 30 janvier 2022 

17h00 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale.                               

10h00 – Chièvres : Messe 

dominicale à l’intention de 

Monsieur Benoît CRASSET et de 

sa famille et également pour Pascal 

DUVIVIER. 

18h30 – Brugelette : Messe 

dominicale à l’intention des 

familles LAURENT-GORET – 

LAURENT-ROLLAND et 

CASSE-LAURENT. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale à l’intention de 

Monsieur Benoît CRASSET et de 

sa famille. 

 

 
COLLECTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION CARITAS DIOCESAINE    

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

Samedi 05 février 2022 Dimanche 06 février 2022 

17h00 – Grosage : Messe 

dominicale à l’intention de Agnès 

CATTEUX et de Rémy 

GREMEAUX. 

10h00 – Chièvres : Messe 

dominicale à l’intention de Raoul 

CHEVALIER et des époux 

CALCUS-MARIT. 

18h30 – Attre : 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 19 janvier 2022, ont été célébrées en la Basilique de 

Tongre-Notre-Dame les funérailles de Mademoiselle Céline 

DUGAUQUIER de Huissignies. Elle a ensuite été incinérée. 

  

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 24 janvier 2022 à 09.30 heures. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 07 février 2022 de 18.00 heures à 19.30 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 25 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 16 février 2022 à 20.00 heures. 

 



 

CHANDELEUR 2022 

941ème anniversaire – Notre-Dame de Tongre 

Neuvaine de prières du lundi 24 janvier 2022 au mardi 01 février 2022. 
Mardi 1er février 2022 
19h vêpres 
19h30 Repas crêpes 
22h Sacrement de réconciliation 
23h Évocation de l’apparition de Notre-Dame 
Bénédiction des cierges 
Procession aux flambeaux 
Messe de Minuit présidée par l’Abbé Théophile Kisalu 
Mercredi 2 février 2022 
10h Messe Solennelle 
18h Chapelet 
18h30 Messe 
 

Comme chaque année, un départ à pied est prévu à partir de l’église de 

LADEUZE. Nous vous attendrons le mardi 01 février 2022 à 22.00 heures 

pour rejoindre la basilique de Tongre-Notre-Dame, participer à la procession et 

à la célébration de la messe solennelle de minuit. 

 

EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE 

CONSEIL PASTORAL 

 

Nous sommes heureux de vous informer que l’Equipe d’Animation Pastorale et le 

Conseil Pastoral entameront leur nouvelle mission dans le cadre de l’Unité Pastorale 

Chièvres-Brugelette au cours de  

la messe d’envoi qui sera présidée par notre Doyen Théophile KISALU 

le dimanche 20 février 2022 à 10.00 heures en l'église Saint-Martin à Chièvres. 

Nous vous invitons tous très cordialement à vous unir pour vivre ensemble ce moment 

fort pour notre communauté chrétienne dans le cadre de l’Unité Pastorale. 

C’est dans le but de nous retrouver tous ensemble et de donner la possibilité de 

participer à tous ceux qui répondront à l’invitation qu’il n’y aura pas de messe à 

Vaudignies et à Gages ce samedi 19 février 2022. 

La messe du dimanche 20 février 2022 à Tongre-Notre-Dame aura lieu comme  

d'habitude à 16.30 heures. 

 

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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