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Une Parole… 

 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre 

d’Isaïe, Jésus déclara « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que 

vous venez d’entendre ».  

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4, 21-30). 

 
 

A méditer… 
 

La #ParoledeDieu est le phare qui guide le parcours synodal qui a commencé 

dans toute l'Église. Alors que nous nous efforçons de nous écouter les uns les 

autres, avec attention et discernement, écoutons ensemble la Parole de Dieu 

et l'Esprit Saint. #Synode  

Pape François, 23 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/hashtag/ParoledeDieu?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Synode?src=hashtag_click
https://twitter.com/pontifex_fr


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. 

 

  
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

Samedi 12 février 2022 Dimanche 13 février 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 

l’intention des époux Richard LECOCQ 

et Marie-Thérèse DELFORGE, René 

VAN WYMEERSCH et Madeleine 

LARBOUILLAT, de la famille 

BRALION et à une intention particulière 

à Notre-Dame de Tongre.                             

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention des Sœurs Servites de Marie – 

Sœur Maria-Pia, Sœur Johanna-Maria, 

Sœur Marie-Philippe et Sœur Marie-

Bernard. 

18h30 – Cambron-Casteau : 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.      



Cela va arriver chez vous… 
      

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 31janvier 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 08 février 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 - 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 
La collecte des trois messes (de minuit, de 10.00 heures et de 16.30 heures) 
servira à acheter un baldaquin pour la procession pour la fête de Notre-Dame 
le dernier dimanche du mois de septembre à Tongre-Notre-Dame. 
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 célébrée le dimanche 20 

février 2022 à 10.00 heures en l'église Saint-Martin à Chièvres et présidée par  notre 

Doyen Théophile KISALU. 

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. 

 

Le dimanche 13 février 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-Amand à 

Hellebecq. 
SAINT  VALENTIN 

 La Saint Valentin sera fêtée le dimanche 13 février 2022 à la messe de 10.00 heures à 

Chièvres. 

Les couples ayant 25 ans de mariage sont habituellement invités à une célébration à 

l'administration communale, suivie pour ceux qui le désirent à une participation à la 

messe dominicale. 

Cette année, le Père André a décidé que lors de la messe du 13 février 2022, tous les 

couples fêtant leur anniversaire de mariage, quel qu'en soit le nombre d'années, sont 

invités cordialement à participer à cette messe au cours de laquelle une intention 

particulière leur sera dédiée. Les couples participants feront l'objet d'une bénédiction 

solennelle. 

 

Journée mondiale de prière pour les malades et dimanche de la santé. 

 Comme chaque année nous vous sensibilisons à la journée mondiale des malades le 

11 février 2022  et au dimanche de la santé le 13 février 2022. 

A partir de la parole de Dieu proposée dans la liturgie dominicale et du texte des 

béatitudes nous accueillerons l’affirmation « heureux ». 

Cette parole est peut être paradoxale pour les fragilisés et ceux qui les soignent mais 

elle se révèle d'une grande densité spirituelle. 

Le Christ vivant nous invite à rayonner de sa bonté et de sa joie qu’il nous partage en 

plénitude dans sa parole et ses sacrements. 

Lors des messes dominicales des 12 et 13 février 2022, une intention particulière sera 

prononcée pour les malades et les soignants. 

Nous serons ainsi  en communion dans la prière avec les souffrants et ceux qui les 

soignent. 

Pour toute question n’hésitez pas à me contacter. Abbé Lamotte - 068 44 54 65 

 
À la sortie des célébrations du dimanche 20 février 2022 à Chièvres et à 
Tongre-Notre-Dame, Myriam vous proposera les traditionnels tubes de 
chocolats vendus au profit de la lutte contre la Mucoviscidose au prix de 5 €. 
Merci déjà de votre générosité. 

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. 

mailto:luczakcm747474@gmail.com

