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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur 

un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande 

multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et 

de Sidon. (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6, 17.20-26). 

 

A méditer… 

 

Seigneur Jésus, Toi l’homme des béatitudes, Toi le pauvre, le doux, le juste, le 

miséricordieux, donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient les évènements que nous traversons ou les difficultés que nous 

avons à affronter, permets que nous n’oubliions jamais que tu marches avec 

nous, que tu nous prends par la main, et qu’être heureux, c’est de te savoir à nos 

côtés quoi qu’il nous advienne. Chantal Lavoillotte.' 

 

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/


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, 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. 

 
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 19 février 2022 Dimanche 20 février 2022 

Pas de célébrations dans l'unité pastorale 

Chièvres – Brugelette. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Albert DUVIVIER, de 

Timothy MARCELIS et célébration 

d'envoi de l'EAP et du  CP. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 février 2022 Dimanche 27 février 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale.  
10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention des époux DUVIVIER-JACOB. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale à 

l’intention des fondations Nicaise Billiet, 

Jean Denis, Duval de Beaulieu, Rabaux 

Dumont Libert, Hanotière et du Collectif 
Fabrique. 

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 08 février 2022, ont été célébrées en l'église 

Saints-Gervais et Protais de Mévergnies les funérailles de 

Monsieur Gilbert DELCUBONDE de Brugelette. Il 

ensuite été inhumé à Mévergnies. 

 

Le jeudi 10 février 2022, ont été célébrées en l'église 

Saint-Géry de Ladeuze les funérailles de Madame 

Jacqueline GODRIE veuve de Lucien GHISLAIN qui 

résidait à Chièvres. Elle a ensuite été inhumée à Ladeuze.  

 

Le jeudi 10 février 2022, ont été célébrées en l'église Saint-Martin de Chièvres les 

funérailles de Monsieur Denis DANVOYE de Grosage. Il ensuite été inhumé à 

Chièvres. 

 

Le jeudi 10 février 2022, ont été célébrées en l'église Notre Dame de Tongre-Notre-

Dame les funérailles de Madame Marie-Chantal TAULET de Mons. Elle a  ensuite 

été inhumée à Mons. 

 

Le vendredi 11 février 2022, ont été célébrées en l'église Saint-Lambert de Gages  les 

funérailles de Madame  Claire DELYS de Gages. Elle a ensuite été inhumée à Gages. 

 

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 21 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 22 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. 

 

 

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. 

 
Ciné-débat Le mercredi 23 février 2022 à 19.30 heures. Centre Marial « Douce 

Lumière » de Tongre-Notre-Dame. Le film projeté sera « CREDO » avec Jean-Louis 

TRINTIGNANT dans le rôle principal, téléfilm de 1983. 

 
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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