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Une Parole… 

 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords 

du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 

quarante jours, il fut tenté par le diable. 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4, 1-13). 

 

A méditer… 

 

PRIERE POUR L’UKRAINE  

Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le monde, et en 

particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. 

Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux qui souffrent, et qui 

vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. 

Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde tant aimée, 

cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. 

Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les responsables des nations et tous 

les humains. 

 

Carême 2022 : « Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres »  

Cette année, nous revenons sur l’appel du pape François (Laudato si’, n°49) à « écouter 

tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». À Madagascar, cette double 

clameur est immense. Écoutons-la !  

Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent fortement avec 

la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des habitants de ce pays. Près de 

92% de la population malgache vit avec moins de deux dollars US par jour et environ 

33% des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les 

campagnes que la situation est la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y 

touchent les paysans et paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont pas 

d’accès à la terre.  

Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer quatre 

millions d’hectares de terre à des grandes entreprises privées pour renforcer les 

exportations agricoles. Il privera ainsi les paysans et paysannes de leur moyen de 
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subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont inacceptables d’autant 

qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y compris venant de la Belgique. 

Épinglons ici certains projets d’accaparement de terre financés par la banque belge de 

développement (BIO), 100% publique. 

 

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 

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. 



3ème DIMANCHE DU CAREME 

Samedi 19 mars 2022 Dimanche 20 mars 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 

l’intention de Fernande LEFEBVRE, de 

la famille LEFEBVRE-MAILLET, de 

Jean WAROUX et des époux 

VAMBOUCQ-DUBOIS ainsi que de 

Emile DEROISSART.   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de André NISOLLE.  

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… 

 

Baptêmes  

Le dimanche 27 février 2022, en l’église Saint-Martin de Chièvres, 

Léopold VERMEIRE et Louis MEURANT sont devenus enfants de 

Dieu par le baptême. 

Funérailles :       

Le jeudi 03 mars 2022, ont été célébrées en l’église Saint-

Vincent de Cambron-Casteau les funérailles de Madame 

Marie-Rose LAURENT de Cambron-Casteau. Elle a 

ensuite été inhumée à Cambron-Casteau.  



 

Le samedi 05 mars 2022, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de Attre les 

funérailles de Madame Marie SHAW qui a vécu à ATTRE et qui vivait 

maintenant en Allemagne où elle est décédée et a été incinérée. Son urne 

funéraire sera inhumée à ATTRE.  

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 14 mars 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 

(01 avril 2022 à 19.00 heures).  

 

Equipe d’Animation Pastorale. 

Réunion le mardi 15 mars 2022 à 16.00 heures, à la salle Hector du 

centre marial de Tongre-Notre-Dame. 
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