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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 

montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, 

et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 

s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie, apparus dans la gloire. Ils 

parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses 

compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la 

gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 9, 28b-36). 

 

A méditer… 

 

La terre à ceux qui la cultivent  

Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite 

d’importantes résistances de la société civile, dont les associations partenaires 

d’Entraide et Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à la crise alimentaire se 

trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de souveraineté 

alimentaire associant les paysans et les paysannes.  

Entraide et Fraternité demande l’établissement de règles contraignantes pour les 

entreprises ainsi que pour les banques de développement comme BIO et la 

Banque mondiale afin qu’elles respectent enfin les droits humains et 

l’environnement. Entraide et Fraternité soutient également le développement au 

sein de multiples projets agricoles de pratiques agro écologiques respectueuses 

de la terre et des hommes et des femmes qui la cultivent. 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse 

qui permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim à 

Madagascar de poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la 

Résurrection du Christ.  

 

http://www.upchievresbrugelette.be/


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 

 

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. 

 



1ère  COLLECTE  DU  CARËME  DE  PARTAGE 

 

4ème DIMANCHE DU CAREME 

Samedi 26 mars 2022 Dimanche 27 mars 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 

l’intention des époux Rosa DATH et 

Oswald TREMONT, et des époux Léa 

TREMONT et Marcel LEFEBVRE.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale à 

l’intention des familles HUART-

DRAMAIX, BARDIAU-BONTRIDDER, 

DELPLACE-FONTAINE ,MOTTRIE-

QUANTEN et DECLERCQ-DEPRETZ 

ainsi que pour Raoul DE STAERCKE et 

Clémentine QUANTEN.  

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 14 mars 2022 à 09.30 heures, à la salle Hector du centre marial 

de Tongre-Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 21 mars 2022 de 18.00 heures à 20.15 heures. 

 

 



 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 22 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 avec la possibilité de recevoir le 

sacrement de réconciliation. 

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. 

 

Le dimanche 13 mars 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 de la Sainte-Vierge à BOUVIGNIES. 
 

CONGRES MISSION  

Les 18, 19 et 20 mars 2022 à la basilique de Koekelberg, à BRUXELLES. 

Pour – vivre un moment de foi et de prière – retrouver l’élan, l’enthousiasme 

pour l’annonce de la bonne nouvelle – collecter des bonnes idées et découvrir 

sa propre manière d’annoncer le Christ – rencontrer des chrétiens de toute la 

Belgique. 

Le jeu de la Passion à LIGNY 

Eglise de LIGNY – Place de Ligny – 5140 – LIGNY. 

Dimanche 13 et dimanche 20 mars 2022 à 15.30 heures. 

Samedi 12 et samedi 19 mars 2022 à 15.30 heures. 
 

André Luczak, cm - curé recteur 

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