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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 

disciples en parabole : « Un aveugle 

peut-il guider un autre aveugle ? Ne 

vont-ils pas tomber tous les deux 

dans un trou ? Le disciple n’est pas 

au-dessus du maître ; mais une fois 

bien formé, chacun sera comme son 

maître. Qu’as-tu à regarder la paille 

dans l’œil de ton frère, alors que la 

poutre qui est dans ton œil à toi, tu 

ne la remarques pas ? 

 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6, 39-45). 

 

A méditer… 

 

Prions ensemble pour les personnes touchées par les 

catastrophes naturelles ces derniers jours, en particulier dans le 

sud-est de Madagascar, frappé par une série de cyclones, et 

dans la région de Petropolis au Brésil, dévastée par des 

inondations et des glissements de terrain.  

Pape François 20 février 2022  

https://twitter.com/pontifex_fr  

http://www.upchievresbrugelette.be/
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 

 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 février 2022 Dimanche 27 février 2022 

17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Michel WANTIEZ 

et de la famille Jean-DATH-ANDRE.  

de Mademoiselle Céline DUGAUQIER   
de Monsieur Charles  MARAIULLE  

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. 

 

1er DIMANCHE DU CAREME 

Samedi 05 mars 2022 Dimanche 06 mars 2022 

17h00 – Grosage : En raison de 

festivités locales, invitation à vous 

rendre à l’une des autres célébrations 

de ce week-end. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Jean RASNEUR. 

18h30 – Attre : Messe dominicale 

avec la participation de la fanfare 

l’avenir de Brugelette. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

  



2ème DIMANCHE DU CAREME 

Samedi 12 mars 2022 Dimanche 13 mars 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention de Emile POLLET, 

Josette THOOR et Jacqueline 

GODRIE décédée récemment. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 

              à l’intention d'Emilie 

              VANDERJEUGHT. 

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 … 

 

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

Le lundi 28- février 2022 à 09.30 heures, à la salle Hector du centre 

marial de Tongre-Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 07 mars 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 mars 2022 à 

19.30 heures. 

 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Chaque 3ème mercredi du mois. La 

prochaine rencontre aura lieu le 

mercredi 16 mars 2022 à 20.00 heures. 

 

Adoration du Saint Sacrement. 

A la basilique de Tongre-Notre-Dame 

chaque premier vendredi du mois (04 

mars 2022 à 19.00 heures). Ce 04 mars 

2022 il y aura également la possibilité 

de recevoir le Sacrement de 

réconciliation. 

 

Equipe d’Animation Pastorale. 

Réunion le mardi 15 mars 21022 à 16.00 heures, à la salle Hector du 

centre marial de Tongre-Notre-Dame. 

 

Mercredi des Cendres 

Le 02 mars 2022 – Messe à 18.30 heures à Tongre-Notre-Dame. 

 

André Luczak, cm - curé recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
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