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Une Parole… 

 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 

parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il 

vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 

étaient descendus et lavaient leurs filets.  

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 5, 1-11). 

 

A méditer… 

 

La foi n’est pas une eau qui éteint, elle est un feu qui brûle, elle n’est 

pas un calmant pour celui qui est stressé, elle est une histoire d’amour 

pour celui qui est amoureux ! C’est pourquoi Jésus déteste plus que tout 

la tiédeur. Pape François, 31 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 AU PROFIT DE L’ASSOCIATION CARITAS DIOCESAINE 

5
ème

 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 Marie-Thérèse DANNEAU, 

de Raoul CHEVALIER et des époux 

CALCUS-MARIT. 

18h30 – Attre : Messe dominicale.  16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

  

6
ème

 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, de Simone DELPART 

décédée récemment 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. 

 

7
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 19 février 2022 Dimanche 20 février 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 

l’intention de Fernande LEFEBVRE, de 

la famille LEFEBVRE-MAILLET, de 

Jean WAROUX et des époux 

VAMBOUCQ-DUBOIS. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Albert DUVIVIER et de 

Timothy MARCELIS. 

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 mercredi 02 février 2022, ont été célébrées en l'église 

Saint-Lambert de Gages les funérailles de Monsieur  

François MARY qui résidait à ATH. Il sera inhumé à 

Gages.  

 

Le jeudi 03 février 2022, ont été célébrées en l'église Saint-

Géry de Ladeuze les funérailles de Madame Simone DELPART qui résidait à 

ATH. 
 

Le mardi 08 février 2022 à 11.00 heures, seront célébrées en l'église Saints-

Gervais et Protais de Mévergnies les funérailles de Monsieur Gilbert 

DELCUBONDE de Brugelette. Il sera inhumé à Mévergnies. 
 

Cela va arriver chez vous … 

 
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 21 février 2022 à 09.30 heures, à la salle Hector du centre marial de Tongre-

Notre-Dame. 

 

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 3

ème
 mercredi du mois. La prochaine rencontre aura lieu le 

mercredi 16 février 2022 à 20.00 heures. 

. 



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. 

 
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. 

 
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. 
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