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ATH ET CHIEVRES-BRUGELETTE APPELES A COLLABORER
Dans la lettre de nomination envoyée au Père André, Monseigneur Harpigny lui a demandé
de travailler en collaboration avec le doyenné de Ath.
Concrètement, cela signifie que l’équipe des prêtres qui accompagnait l’unité pastorale de
Ath se mettra également au service de l’unité pastorale de Chièvres-Brugelette. Les deux
curés sont invités à travailler de concert avec l’équipe des prêtres, des diacres et des
animateurs en pastorale.
Le Père André est curé de l’unité pastorale de Chièvres-Brugelette et à ce titre premier
responsable du travail pastoral de cette unité pastorale.
Les deux unités pastorales gardent leur autonomie et leur personnalité propres mais elles
sont appelées à coopérer plus étroitement.
Tout au long de l’année de refondation, des synergies possibles avaient été perçues, le
carnet de route de Chièvres-Brugelette en témoigne ; en effet, ce dernier appelait de ses
vœux une collaboration avec l’unité pastorale de Ath essentiellement au niveau de la
diaconie c’est- à-dire la dimension du service.
Le Père André, curé de l’unité pastorale de Chièvres-Brugelette portera la responsabilité de
la diaconie pour les deux unités pastorales. A ce titre il gardera donc ses responsabilités au
sein de l’équipe sociale d’Ath et de la conférence Saint-Vincent de Paul Ath Pays-Vert.
Au niveau de la catéchèse, une collaboration plus étroite est mise en place entre les deux
animateurs en pastorale : Valérie Bralion et Patrick Monnier. Chaque unité pastorale
travaillera en autonomie mais bénéficiera des expériences de l’autre et enrichira
mutuellement les deux unités, pour vivre notamment la catéchèse autour de la liturgie tant
sur l’unité pastorale de Chièvres- Brugelette que sur l’unité pastorale de Ath.
L’abbé Marc Lamotte qui était déjà présent dans les homes des deux unités pastorales et
portait la responsabilité de l’accompagnement de l’hôpital EPICURA d’Ath ainsi que des
équipes de visiteurs de malades, continuera ce service. Il sera également disponible pour
les visiteurs de malades de Chièvres -Brugelette ainsi que le diacre Eugène Massinon.
Enfin, l’accompagnement des mariages et des écoles sera assuré par Xavier Nys, curé
d’Ath.
De plus, les prêtres assureront les célébrations sacramentelles ainsi que les funérailles ;
les diacres célébreront également des baptêmes et des funérailles. Le diacre Patrick
Plumier sera appelé à célébrer des mariages.
Concrètement, les paroissiens de la paroisse refondée de Chièvres-Brugelette
s’habitueront à voir plusieurs prêtres différents présider aux célébrations ; les paroissiens
de la paroisse refondée d’Ath devront s’adapter aux nouveaux horaires des célébrations.
Un beau défi à relever ensemble !
Les prêtres, les diacres et les animateurs en pastorale se sont rencontrés en présence du
Vicaire Général O. Fröhlich pour élaborer un projet harmonieux entre les deux unités
pastorales :
« Il n’y a plus qu’à » s’atteler à la tâche ! Si les permanents sont appelés à travailler en
équipe, tous les paroissiens sont invités à porter davantage leur paroisse, à prendre plus
de responsabilités dans la vie quotidienne des paroisses, pour que chacune, même
accompagnée par la même équipe de prêtres, se développe dans sa spécificité et son
autonomie.
Père André Łuczak, cm
Curé de Chièvres-Brugelette

Xavier Nys
Curé d’Ath
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UN LIEU ET UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Secrétariat :
Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 - 7951 Tongre-Notre-Dame.
Permanence le mercredi de 9h30 à 11 h00 et sur rendez-vous :
Claude Lefebvre : 0478/22.59.41 - 068/65.83.98 lefebvreclaudepaul@gmail.com
LES PRETRES
Le Père André Łuczak, cm (Lazariste) :
(Curé, Recteur de la Basilique de Tongre-Notre-Dame).
Curé de l’ensemble des clochers de l’unité pastorale de Chièvres-Brugelette.
Chargé de la pastorale sociale.
Conseiller Spirituel de la Société de Saint Vincent de Paul Conférence SaintAndré.
Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 - 7951 Tongre-Notre-Dame - 0496/75.67.22
luczakcm@gmail.com
L'abbé Xavier Nys (Curé) :
Curé de l’ensemble des clochers de l’Unité pastorale d'Ath.
Chargé de l’accompagnement des mariages et des écoles.
0471/70.32.38 xavnys@gmail.com
L'abbé Marc Lamotte (Vicaire) :
Vicaire pour les Unités pastorales d'Ath et de Chièvres-Brugelette.
Chargé de la pastorale des malades et des personnes âgées.
068/44.54.65 mp.lamotte@skynet.be
Père Martin Deak fso (Vicaire) :
Vicaire pour les Unités pastorales d'Ath et de Chièvres-Brugelette.
Accompagnateur pour la catéchèse des adolescents et des adultes.
Rue Robert Delange, 112 - 7812 Villers-Saint-Amand.
0487/36.04.44 martin.deak@oeuvre-fso.org
LES DIACRES
Eugène Massinon - Chargé de la pastorale des personnes âgées et malades.
068/65.79.15 - eugenemassinon@gmail.com
Patrick Plumier - Chargé, avec le Père André, de l’animation spirituelle au sein de
l’ASBL Société de St-Vincent de Paul, conférence Saint André, Ath-Pays vert.
068/28.46.21 - patrick.plumier@gmail.com
Animatrice en Pastorale :
Responsable de la catéchèse de l’Initiation Chrétienne : Valérie Labrique-Bralion :
7, rue Notre-Dame - 7950 Chièvres. 0498/85.73.80 - valeriebralion@gmail.com
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Sœurs Salésiennes de la Visitation :
2, Parvis Notre-Dame de Tongre - 7951 Tongre-Notre-Dame.
Sœur Véronique Giard 068/33.76.38 - verovisitation@gmail.com
Sœurs Servites de Marie :
30, rue du Château - 7950 Chièvres.
Sœur Marie-Paule Cattoor - 068/66.51.05 - osmpcat@gmail.com
Courrier de l’Unité Pastorale :
Claude Lefebvre : 0478/22.59.41 - 068/65.83.98 lefebvreclaudepaul@gmail.com
1, Parvis Notre-Dame de Tongre - 7951 Tongre-Notre-Dame.
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Père André Łuczak, cm - 0496/75.67.22 luczakcm@gmail.com
Père Martin Deak fso : 0487/36.04.44 martin.deak@oeuvre-fso.org
Marie-Claude Boulonne - 0472/87.62.63 mcboulonne@gmail.com
Valérie Labrique-Bralion - 0498/85.73.80 valeriebralion@gmail.com
Philippe Flammia - 068/28.02.70 flammia.philippe@belgacom.net
Bernard Nisolle - 069/68.84.52 - 0493/96.81.82 bernardnisolle@gmail.com
Joëlle Hennemanne – 0478/33.28.03 joelle.hennemanne@gmail.com
Sœur Marie-Renilde D’Haemer - 0471/91.81.72 marierenilde@outlook.com

LES SECRÉTAIRES PAROISSIAUX ET LES SACRISTAINS
ATTRE
Thérèse D’Haufayt - 34, Avenue St-Martin 7941 Attre.
068/45.46.47 - pierreettherese@icloud.com
BRUGELETTE
Oléna Chyzhyk 14, Grand Marais - 7942 Mévergnies.
0493/87.64.02 - avgur20121979@gmail.com
CAMBRON-CASTEAU
Marie-Jean Delputte - 068/64.59.55 - 0497/97.24.61 - cdelputte@skynet.be
Gabrielle Plume 0477/06.69.75 - 12, rue Quennerue - 7940 Cambron-Casteau.
CHIEVRES
Claude Lefebvre - 14, Logis Militaire - 7950 Chièvres.
068/65.83.98 - 0478/22.59.41 - lefebvreclaudepaul@gmail.com
GAGES
Jacqueline Bastien-Legrand - 1, Avenue des Cerisiers - 7943 Gages.
068/45.40.25 - 0491/36.20.87 - bebastien@hotmail.com
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GROSAGE
Jean Laurent - 55b, Rue des Juifs - 7950 Grosage.
0476/36.92.52 - jean.laurent1955@hotmail.com
HUISSIGNIES
Jean-Claude Hennebicq - 24, Rue A. Melsens - 7950 Huissignies.
069/68.82.42 - ht.couturelle@gmail.com
Bernard Nisolle - 64, Rue de l’Eglise, Huissignies - 069/68 84 52 - 0493/96.81.82
bernardnisolle@gmail.com
LADEUZE
Annie Monnier - Labie - 4, Rue de Warpotte - 7950 Ladeuze.
069/68.95.62 - labie.annie@gmail.com
Nicole Bralion - 35, Rue de la liberté, - 7950 Ladeuze.
068/65.73.94 - 0474/12.81.34 n.bralion@gmail.com
MEVERGNIES
Oléna Chyzhyk 14, Grand Marais - 7942 Mévergnies.
0493/87.64.02 - Avgur20121979@gmail.com
Yurii Chyzhyk 14, Grand Marais - 7942 Mévergnies.
0493/87.64.02 - Avgur20121979@gmail.com
TONGRE-NOTRE-DAME
Claude Lefebvre - 14, Logis Militaire - 7950 Chièvres.
068/65.83.98 - 0478/22.59.41 - lefebvreclaudepaul@gmail.com
Valérie Vandevelde-Burelle - 0473/27.91.36 - Mygaleval@hotmail.com
VAUDIGNIES
Claude Lefebvre - 14, Logis Militaire - 7950 Chièvres.
068/65.83.98 - 0478/22.59.41 - lefebvreclaudepaul@gmail.com
Françoise Bouche – Rue Rincheval, 3 - 7950 Vaudignies.
068/65.74.48 - 0472/80.17.46 - francoise.bouche@skynet.be
SECRETARIAT PAROISSIAL ATH
Colette Lully - 068/28.60.61 - 0479/91.18.93 secretariatdoyenne.ath@gmail.com

CONSEIL PASTORAL (CP) REPRESENTANTS DES CLOCHERS
Saint-Martin à Attre Thérèse D’Haufayt
Sainte-Vierge à Brugelette Oléna Chyzhyk
Saint-Vincent à Cambron-Casteau Gabrielle Plume, Marie-Jean Delputte
Saint-Martin à Chièvres Claude Lefebvre
Saint-Philippe à Chièvres-Vaudignies Marc Maroil
Saint-Lambert à Gages Jacqueline Bastien-Legrand
Sainte-Vierge à Grosage Jean Laurent
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Saint-Martin à Huissignies Jean-Claude Hennebicq
Saint-Géry à Ladeuze Annie Monnier
Saints-Gervais-et-Protais à Mévergnies : à pourvoir
Notre-Dame à Tongre-Notre-Dame Claude Lefebvre

REPRESENTANTS DES DIFFERENTS SERVICES

Initiation chrétienne des enfants et éveil à la foi : Valérie BRALION
Catéchuménat et catéchèse des adultes : Marie-Noëlle PLUMIER,
Sœur Véronique GIARD et Père Martin DEAK, fso
ASBL et Caisses de l'Unité Pastorale : Bernard NISOLLE
Groupes de Prière de Tongre-Notre-Dame : Sœur Véronique GIARD
Groupe de partage de la Parole de Tongre-Notre-Dame : Adrien DUPONT
Chorale de l’entité de Brugelette : Jacqueline BASTIEN
Chorale St-Martin de Chièvres : Myriam DUVIVIER
Chorale St-Géry de Ladeuze : Maryse DECONNINCK-TILLY
Chorale de Tongre-Notre-Dame : Sonia DENIÉ -LEBRUN
Sœurs Servites de Marie : Sœur Marie-Paule
Sœurs Salésiennes de la Visitation : Sœur Bernardine MAY
Communication : Claude LEFEBVRE
Vie montante : Anne-Marie CLAISSE-FOURNIRET
Visiteurs de malades à domicile : Francine ROUSÉ, Nicole BRALION et Malou
DUVIVIER
Equipe d’animation spirituelle de MR Comte d’Egmont : Anne-Marie CLAISSEFOURNIRET – Pour les réunions en équipe d’animation Malou DUVIVIER
Equipe d’animation spirituelle de MR Notre-Dame de la Fontaine : Anne-Marie
CLAISSE-FOURNIRET – Pour les réunions en équipe d’animation Sœur MariePaule CATTOOR
Equipe Sociale : Dieter SALAMON
Ecole St-Joseph à Chièvres : Séverine DERONNE
Ecole St-Louis à Brugelette : Anne-Sophie DEWULF
Ecole St-Philippe à Vaudignies : à pourvoir
Ecole Ste-Gertrude à Brugelette : à pourvoir
Equipes Liturgiques : Jacqueline Bureau, Sonia DENIÉ-LEBRUN et Sœur
Véronique GIARD
Pastorale des Jeunes : Père Martin DEAK, fso
Patrimoine d’art : Emilie NISOLLE
Groupement FE GEFECHI & GEFEBRU : Sœur Marie-Paule
Pèlerinage auprès de Notre-Dame de Tongre : Père André LUCZAK
Neuvaine Saint-Jean-Baptiste : Myriam DUVIVIER
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Pèlerinage Saint-Christophe : Marie-Claude BOULONNE et Francine ROUSÉ
Pèlerinage Saint Père Damien : Claude LEFEBVRE
Confrérie de Notre-Dame de Tongre : Jérôme BIRLOUET
Comité de la Basilique Tongre-Notre-Dame : Lucas BIRLOUET
Servants d’Autel : Valérie BRALION
CATECHESE ET FORMATION PERMANENTE
Catéchuménat et catéchèse des adultes - Catéchèse post-initiatique ou
permanente
Marie-Noëlle Plumier - Responsable d'accompagnement mnplumier@gmail.com
Père Martin Deak FSO - Prête accompagnateur martin.deak@oeuvre-fso.org
Soeur Véronique Giard - Accompagnatrice anneverogi@gmail.com
ASBL ET CAISSES D’UNITÉ PASTORALE
Le Père André Łuczak, cm - 0496/75.67.22 - luczakcm@gmail.com
Bernard Nisolle - 069/68.84.52 - 0493/96.81.82 - bernardnisolle@gmail.com
Emilie Nisolle – 0473/84.17.96 - emilie.nisolle@gmail.com
Pascal Dutry – 0476/48.16.59 – pascal.dutry@skynet.be
Claude Lefebvre - 068/65.83.98 - 0478/22.59.41 - lefebvreclaudepaul@gmail.com
Eugène Massinon - 068/65.79.15 – eugenemassinon@gmail.com
Dieter Salamon – 0477/19.02.29 - dietersalamon@gmail.com
CHAPELET
Le Chapelet est récité à :
Tongre-Notre-Dame - le mercredi à 18h00 et le dimanche à 16h00.
Renseignements : Valérie Vandevelde - Burelle - 0473/27.91.36 mygaleval@hotmail.com
Grosage : En mai à 14.00 heures tous les jours de la semaine, sauf le week-end.
Renseignements : Francine Rousé - 069/68.95.24
CHIÈVRES : En mai et en octobre à 15.30 heures tous les jours de la semaine,
sauf le week-end. Renseignements : Malou DUVIVIER 068/65.72.09

CHORALES
Chorale de l’entité de Brugelette.
Répétitions le mardi à 15h30 chez Jean-Marie Declercq et Marie-Thérèse Mottrie
0472/44.41.76 - 0495/79.18.93 - sa.declercq@gmail.com
Contact - Jacqueline Bastien - 068/45.40.25 - bebastien@hotmail.com
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Chorale St-Martin de Chièvres.
Répétitions tous les 15 jours le lundi, à 19h30 à la maison paroissiale, 7 rue Notre
Dame.
Contact - Myriam Duvivier - 0496/39.47.18 - duviviermyriam@gmail.com
Chorale St-Géry de Ladeuze.
Répétitions le vendredi à 20h00 à la Cense du Roitelet, Centre Culturel et sportif
de Ladeuze.
Contact - Maryse Deconninck-Tilly - 0474/23.93.28
Chorale de Tongre-Notre-Dame.
Contact - Sonia Lebrun-Denié : 068/44.70.98 - sonia_lebrun@hotmail.com

DIACONIE
Equipe Sociale de Ath-Brugelette-Chièvres
Construire un avenir durable, s’unir pour mettre fin à la pauvreté.
L’équipe sociale d’Ath-Brugelette-Chièvres est le lieu de rencontre des
associations, groupes, mouvements qui œuvrent dans des actions de solidarité,
d’entraide, de partage dans l’esprit de l’Evangile de Jésus-Christ. Les
associations suivantes sont représentées :
L’Action Vivre Ensemble, l’Association Entraide et Fraternité, Foi et Lumière et la
Société de Saint Vincent de Paul Conférence Saint André. Vous souhaitez
soutenir nos actions ou nous rejoindre ?
Pour plus d’infos : Dieter Salamon - 0477/19.02.29 - dietersalamon@gmail.com
« Équipe sociale » : IBAN : BE40 7320 4555 2463.
Vie montante
Anne-Marie Claisse-Fourniret - 068/65.88.38.
Visiteurs de malades à domicile
Francine Rousé : 069/68.95.24 – Nicole Bralion et Malou Duvivier 068/65.72.09
Equipe d’animation spirituelle de MR Notre-Dame de la Fontaine
Anne-Marie Claisse-Fourniret - 068/65.88.38 – Pour les réunions en animation
Sœur Marie-Paule Cattoor 068/66.51.05.
Accompagnement des pauvretés
Le Père André Łuczak, cm - 0496/75.67.22 - luczakcm@gmail.com
ENSEIGNEMENT
Saint-Joseph à Chièvres : Séverine Deronne - deronne.severine@hotmail.com
Saint-Philippe à Vaudignies : Marie-Andrée Vamboucq - 068/65.76 .94 vmbcqma@gmail.com
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Saint-Louis à Brugelette : Anne-Sophie Dewulf - 0474/52.18.47 dewulf_anne_sophie@hotmail.com
Sainte-Gertrude à Brugelette : à pourvoir.
EQUIPES LITURGIQUES
Entité de Brugelette – A pourvoir.
Entité de Chièvres - Sonia Lebrun-Denié - 068/44.70.98 sonia_lebrun@hotmail.com
GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE
Groupe de partage de vie et de la Parole à Tongre-Notre-Dame - Adrien Dupont 0477/22.74.18 - adupont@ath.be
Groupe de partage de la Parole de Brugelette : à pourvoir

PASTORALE DES JEUNES
Patro Saint-Martin BRUGELETTE - Pierre Brotcorne - 0475/24.50.88.
Equipe de la pastorale de la jeunesse :
PATRIMOINE
Patrimoine d’art : Emilie Nisolle - emilie.nisolle@gmail.com
Groupement FE GEFECHI - Bernard Nisolle - bernardnisolle@gmail.com
Groupement FE GEFEBRU - Baudouin de Meester : festmartin.attre@gmail.com

PELERINAGES
Comité Confrérie Notre-Dame de Tongre.
Directeur de la Confrérie - Père André Łuczak, cm - 0496/75.67.22
luczakcm@gmail.com
Président - Jérôme Birlouet - 0491/14.33.60 - jejenddt@gmail.com
Trésorier : Dieter Salamon - 0477/19.02.29 - dietersalamon@gmail.com
Secrétaire : Claude Lefebvre - 068/65.83.98 - 0478/22.59.41 lefebvreclaudepaul@gmail.com
Membres du comité:
Eugène Massinon – 068/657915 – eugenemassinon@gmail.com
Joëlle Hennemanne – 0478/33.28.03 - joelle.hennemanne@gmail.com
Sœur Véronique Giard - 068/33.76.38 - verovisitation@gmail.com
Adrien Dupont - 0477/22.74.18 - adupont@ath.be
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Neuvaine St-Jean-Baptiste :
Myriam Duvivier 0496/39.47.18 - duviviermyriam@gmail.com
Semaine du pèlerin : à pourvoir.
Pèlerinage St-Christophe :
Marie-Claude Boulonne : 069/66.71.24 - 0472/87.62.63 - mcboulonne@gmail.com
Francine Rousé : 069/68.95.24 - francinerouseed@gmail.com
Pèlerinage St Père Damien :
Claude Lefebvre 068/65.83.98 0478/22.59.41lefebvreclaudepaul@gmail.com
SERVANTS D’AUTEL – ACOLYTES
Si votre enfant souhaite rejoindre le groupe des servants d’autel, vous pouvez
prendre contact avec :
Valérie Labrique-Bralion : 7, rue Notre Dame - 7950 - Chièvres - 0498/85.73.80 valeriebralion@gmail.com
LES CELEBRATIONS (CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE : MESSE, VÊPRES OU
CHAPELET)
Le lundi : 18h00 à Brugelette
Le mardi : 18h00 à Chièvres
Le mercredi : 18h00 chapelet et 18h30 messe à Tongre-Notre-Dame
Le jeudi : 18h00 à Brugelette
Le vendredi : 18h00 à Chièvres
MESSES DOMINICALES
MESSES FIXES à ATH et à CHIEVRES
Samedi
18h30 : Eglise SaintMartin à ATH.

Dimanche
10h00 : Eglise St-Martin à CHIEVRES.
11h00 : Eglise St-Julien à ATH.
16h30 : Basilique à TONGRE-NOTRE-DAME.

La veille du premier dimanche du mois : 17h00 à Grosage - 18h30 à Attre.
La veille du deuxième dimanche du mois : 17h00 à Ladeuze - 18h30 à CambronCasteau.
La veille du troisième dimanche du mois : 17h00 à Vaudignies - 18h30 à Gages.
La veille du quatrième dimanche du mois : 17h00 à Huissignies - 18h30 à
Mévergnies.
La veille du cinquième dimanche du mois et veilles de fêtes :17h00 à TongreNotre-Dame - 18h30 à Brugelette.
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LES SACREMENTS
BAPTÊME DES BÉBÉS (MOINS DE DEUX ANS)
Nous vous demandons de vous inscrire 2 mois à l'avance. Les parents sont
invités à participer à une rencontre d’inscription et de présentation du sens du
sacrement, une deuxième rencontre sera proposée pour la préparation de la
célébration à la maison paroissiale : 7, rue Notre-Dame - 7950 Chièvres.
Pour tous renseignements Valérie Labrique-Bralion - 0498/85.73.80 valeriebralion@gmail.com
La deuxième rencontre de préparation de la célébration s’organise en fonction
des disponibilités de chacun.
Les Baptêmes seront célébrés :
La veille du 2ème dimanche du mois à 15 h dans les paroisses de Attre, Brugelette,
Cambron-Casteau, Chièvres, Gages, Grosage, Huissignies, Ladeuze,
Mévergnies, Tongre-Notre-Dame, Vaudignies (La première demande détermine le
lieu).
Pendant la messe dominicale du samedi à 17 h à Ladeuze & à 18 h 30 à
Cambron-Casteau.
Le 4ème dimanche du mois
Pendant la messe dominicale du dimanche à 10h00 à Chièvres
A 15h00, à Chièvres
A 16h30 pendant la messe dominicale à Tongre-Notre-Dame.
En 2022 les baptêmes seront célébrés :
En janvier : samedi 8 & dimanche 23
En février : samedi 12 & dimanche 27
En mars : samedi 12 & dimanche 27
En avril : samedi 9 & dimanche 24
En mai : samedi 7 & dimanche 22 (Pas de baptême le dimanche pendant la
messe à 10h00 – Pentecôte)
En juin : samedi 11 & dimanche 26 juin (Pas de baptême le dimanche pendant la
messe à 10h00 – Saint Jean)
En juillet : samedi 9 & dimanche 24 (Pas de baptême le dimanche pendant la
messe à 10h00 – Saint Christophe)
En août : samedi 13 & dimanche 28
En septembre : samedi 10 & dimanche 25 (Pas de baptême le dimanche pendant
la messe à 10h00 – Procession Tongre-Notre-Dame)
En octobre : samedi 8 & dimanche 23
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En novembre : samedi 12 & dimanche 27
En décembre : samedi 10
Pour de plus amples renseignements prendre contact avec :
Valérie Labrique-Bralion - 0498/85.73.80 - valeriebralion@gmail.com
BAPTÊME ET CONFIRMATION D’ADULTES
Un cheminement est prévu pour les adultes qui se préparent au Baptême et/ou à
la Confirmation. Vous pouvez prendre contact avec l’animatrice en pastorale :
Marie-Noëlle Plumier - 068/28.46.21 - patrick.plumier@gmail.com
Les fiancés qui souhaitent vivre le Sacrement du Mariage prendront contact au
moins 6 mois avant la célébration.
MARIAGES
Renseignements : Colette Lully : 36, rue de Pintamont- 7800 - Ath 068/64.67.31 - Fax : 068/28.13.06
En dehors des permanences - 0479/91.18.93 secretariatdoyenne.ath@gmail.com
Horaire :
Mercredi : 16h30 à 18h30
Jeudi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 15h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00
LE SACREMENT DES MALADES
Si vous souhaitez recevoir le Sacrement des malades, vous pouvez prendre
contact avec l’abbé Marc Lamotte - 068/44.54.65 - mp.lamotte@skynet.be
Chaque mois, une messe ou une liturgie de la Parole est organisée dans les deux
Maisons de repos situées à Chièvres (Notre-Dame de la Fontaine et Comte
d’Egmont).
Une célébration communautaire est organisée pour toutes les paroisses aux
environs de Pâques.
La date et le lieu restent à fixer.
Si vous souhaitez avoir recours à un “visiteur de malades” (rencontre, prière,
recevoir la Communion), vous pouvez prendre contact avec :
Renseignements : Eugène Massinon : Diacre permanent - 068/65.79.15 eugenemassinon@gmail.com
Nicole Bralion : 068/65.73.94 - n.bralion@gmail.com
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CATECHESE
LA CATECHESE POUR LES PLUS JEUNES :
La catéchèse, c’est…
Découvrir ou redécouvrir les contenus de notre foi chrétienne pour devenir
chrétien et grandir dans la foi
(Et il n’y a pas d’âge pour le devenir ...)
Devenir chrétien c’est
•

Recevoir la Vie de Dieu qui est l’Esprit Saint et le Don de Dieu qu’est la
foi de l’Eglise par le sacrement du Baptême.

•

Être confirmé dans la foi de l’Eglise et recevoir le don de l’Esprit pour
vivre de cette foi par le sacrement de la Confirmation

•

Communier au Corps et au Sang du Christ le sacrement de l’Eucharistie
et entrer pleinement dans la Vie de l’Eglise,

Ces trois sacrements que l’on appelle les sacrements de l’Initiation chrétienne.
Depuis septembre 2015, notre diocèse a mis en place une réforme de la
catéchèse des enfants.
•

La catéchèse ne concerne plus uniquement les enfants à un âge précis
mais c’est chacun qui peut recevoir une catéchèse adaptée à son âge et
à sa situation de vie.

•

La liturgie (célébrations) est elle-même catéchèse et donc il convient
d’articuler dans la proposition du cheminement l’un et l’autre : rencontres
de catéchèse et célébrations liturgiques, dont la principale est la Messe
du dimanche (ou samedi soir).

• A quel âge peut-elle commencer ?
A tout âge ! Le jeune enfant accompagné de ses parents peut recevoir lors de la
messe dominicale un éveil à la foi adapté à son âge.
Habituellement, la catéchèse en vue de recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne commencera par une année 1. Celle-ci débutera en octobre 2021 et
pourra s’achever en avril-mai 2022 par la célébration de la Première des
Communions (et le Baptême si l’enfant n’est pas baptisé). L’enfant aura
normalement 7 ans accomplis au jour de sa 1ère Communion.
Et ensuite ? Dès le mois de septembre qui suit la 1ère Communion, l’enfant
poursuit son cheminement avec 2 années de catéchèse (année 2 et année 3) au
terme desquelles, dans une unique célébration, il fera profession de foi, recevra le

14

sacrement de la Confirmation et participera à l’Eucharistie Source qui achèvera
son Initiation chrétienne et fera de lui un membre de l’Eglise pleinement initié.
Ainsi, dans la plupart des cas, vers 9-10 ans, l’enfant sera prêt à entrer
pleinement dans la vie chrétienne.
Cependant, à côté de cette situation classique, nous accueillons toutes les
demandes et veillerons à trouver pour chacune une proposition de cheminement
la plus adaptée à l’âge de l’enfant.
Remarque importante :
Avec notre Evêque, nous pensons que « le choix de l'Initiation chrétienne en
paroisse, en vue de la célébration des sacrements du Baptême, de la
Confirmation et de l’Eucharistie, implique logiquement le choix du Cours de
religion catholique à l'école. C'est une question de cohérence. Le Parcours
catéchétique et le Cours de religion sont complémentaires et peuvent ainsi
permettre aux enfants, par des voies différentes, de devenir chrétiens. »
(voir Eglise de Tournai, juin 2016, p.291)
À titre informatif, voici les dates des célébrations des premières communions
2022.
Huissignies - Samedi 23 avril à 17h00
Grosage – Samedi 30 avril à 17h00
Chièvres - Dimanche 01 mai à 10h00
Ladeuze - Samedi 07 mai à 17h00
Vaudignies - Samedi 14 mai à 17h00
Gages – Samedi 14 mai à 18h30
Mévergnies – Samedi 21 mai à 18h30
Tongre-ND – Samedi 28 mai à 17h00
Brugelette – Samedi 28 mai à 18h30
Attre - Samedi 04 juin à 18h30
Profession de foi, Sacrement de la Confirmation et Eucharistie Source.
Pour 2022 – le dimanche 08 mai à 10.00 heures et le jeudi 26 mai à 10.00
heures à Chièvres.
Si votre enfant n'est pas baptisé et que vous souhaitez qu'il reçoive le Baptême et
la Première Communion ou le Baptême, la Confirmation et la Première
Communion, c’est possible !... N’hésitez pas à nous demander les
renseignements.
Renseignements :
Valérie Labrique-Bralion - 7, rue Notre Dame - 7950 Chièvres.
0498/85.73.80 valeriebralion@gmail.com
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CATECHESE ET FORMATION PERMANENTE
Initiation chrétienne des enfants et éveil à la foi.
Équipe d’accompagnement pour les adolescents et adultes
L’équipe est disponible pour discerner avec les adolescents et adultes intéressés
leur cheminement dans la vie chrétienne, et les accompagne soit vers le baptême,
soit vers la confirmation.
Il y a un accompagnement distinct pour les adolescents et les adultes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !
Marie-Noëlle Plumier - Responsable d'accompagnement - mnplumier@gmail.com
Père Martin Deak FSO - Prête accompagnateur - martin.deak@oeuvre-fso.org
Sœur Véronique Giard - Accompagnatrice - anneverogi@gmail.com

CATECHESE POUR ADULTES
Partage de Vie et de la Parole
Catéchèse de partage, de proposition d’application de l’Evangile dans la vie de
tous les jours.
• Le troisième mercredi du mois
• Salle des Chercheurs, Centre Marial : 12, rue Tour de la Vierge - 7951 Tongre-Notre-Dame.
Animateur : Adrien Dupont : 068/28.52.56 ; 0477/22.74.18 - archives@ath.be
Catéchèse pour adultes autour de la Parole :
• Le mardi matin de 9h30 à 12 h une semaine sur deux.
• Chez Mr et Mme Avaux
Animateur : Guy Avaux 7, rue de Bauffe - 7940 Brugelette - 068/45.41.29 groupebiblibru@gmail.com

LES FUNÉRAILLES
Si vous avez un décès dans votre famille, les pompes funèbres prendront contact
avec la paroisse. Un prêtre vous contactera.
Pour toutes questions vous pouvez contacter le secrétariat paroissial d’Ath :
Colette Lully : 36, rue de Pintamont – 7800 – Ath - 068/64.67.31 - Fax :
068/28.13.06

16

En dehors des permanences : 0479/91.18.93 secretariatdoyenne.ath@gmail.com
Horaire :
Mercredi : 16h30 à 18h30
Jeudi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 15h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00
Pour la célébration des funérailles, un paiement de 200€ vous sera demandé.
Ce montant sera versé sur le compte :
IBAN BE73 7320 2915 9160 de l’Unité pastorale de Chièvres-Brugelette.
DEMANDE DE CÉLÉBRATION D’UNE MESSE
Il est possible de demander une messe pour une intention particulière ou pour un
défunt. Pour ces demandes, nous vous demandons de prendre contact avec votre
secrétaire paroissial.

LES PÈLERINAGES ET FÊTES DANS NOTRE UNITE PASTORALE
LE PELERINAGE AUPRES DE NOTRE-DAME DE TONGRE
La Procession en l'honneur de Notre-Dame de Tongre.
A l'origine, la grande procession en l'honneur de Notre-Dame de Tongre était
organisée le 8 septembre, en la fête patronale.
Depuis plusieurs décennies, elle a été reportée au dernier dimanche de
septembre pour faciliter la participation des fidèles et couronner la saison des
pèlerinages. Généralement, elle sort le matin à l'issue de la messe solennelle de
10h00.
La fête de la nativité de la Vierge Marie
C'est la fête patronale de la Basilique et du village de Tongre-Notre-Dame
Une Eucharistie y est célébrée le 8 septembre.
La fête de Notre-Dame de Tongre : « La nuit de la Chandeleur ».
C'est la fête anniversaire de l'arrivée de la statue de Notre-Dame dans le village
de Tongre (1er et 2 février).
Neuvaine Notre-Dame de Tongre
Dès le 24 janvier commence la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de
Tongre et elle se termine le 1er février, jour où débutent les célébrations de
l’anniversaire de l’arrivée de la statue dans le jardin de Messire Hector en 1081.
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Comment prier cette neuvaine ? Rappelons tout d’abord que les neuvaines ne
sont pas réglementées par une quelconque instruction de l’Eglise. L’un choisira
de participer à la messe chaque jour, un autre dira un Ave chaque matin…
L’important n’est pas la durée de la prière mais le fait de prier. A chacun de choisir
le contenu de sa prière de neuvaine qui ne devrait pas être perçue comme
une contrainte lourde à porter mais comme une joie de se trouver en présence de
Dieu.
Des prières portant le nom de neuvaine sont couramment proposées. Elles
peuvent nous aider à prier une neuvaine valablement mais il ne faut pas les
prendre comme une forme de prière obligatoire. Toute prière est bonne si elle est
vécue tel un bonheur de se retrouver avec son cœur d’homme en communion
avec Dieu.
La Confrérie Notre-Dame de Tongre
Depuis le pape Urbain II, qui établit la Confrérie en 1093, celle-ci est restée fidèle
à l’esprit de la nuit du premier de février 1081, lorsque sur les onze heures de nuit
des anges déposèrent l’image miraculeuse de Notre-Dame de Tongre, là où se
dresse aujourd’hui la basilique.
La Confrérie publie une revue, La Petite Voix de Tongre. Elle participe à la grande
procession du dernier dimanche de septembre à Tongre-Notre-Dame et la messe
de minuit de la Chandeleur. Elle organise également des récollections, des
conférences et des activités culturelles dans la basilique et au Centre marial Marie
Douce Lumière de Tongre-Notre-Dame.
Les dons et la cotisation annuelle de 10 euros sont à verser sur le compte :
BE27 7320 4494 2373 BIC CREGBEBB
Pour informations, inscriptions et intentions :
Eugène Massinon : 068/65.79.15 - 0472/58.07.18 - eugenemassinon@gmail.com
LE PÈLERINAGE AUPRÈS DE SAINT-CHRISTOPHE
Les samedis 30 juillet et 06 août 2022 à 18h30 et les dimanches 31 juillet et 07
août 2022 à 10h00.
L'église Sainte-Vierge de Grosage a été bénie le 25 juillet 1234 – jour de la SaintChristophe – par l'Evêque de Cambrai. Elle détient un reliquaire de Saint
Christophe, reconnu comme authentique depuis 1762.
La « Confrérie Saint-Christophe » entretient le culte de Saint Christophe et
organise son pèlerinage annuel au cours duquel est invoquée la protection du
Saint en faveur de tous ceux qui usent de véhicules sur la route.
Le pèlerinage a lieu le dernier week-end de juillet et le premier week-end d'août :
après la Messe du samedi (18h30) ou du dimanche (10h00), a lieu, sur le parvis
de l'église, la traditionnelle bénédiction des véhicules.
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Contact : Marie-Claude Boulonne – 0472/87.62.63
Francine Rousé - 069/68.95.24
LA FÊTE À LA CHAPELLE DE LA LADRERIE, À CHIÈVRES
Le dimanche 14 août 2022 à 10h00.
La « Fête de la Chapelle de la Ladrerie » est née dans le souci de la valorisation
de ce lieu, vestige de l'histoire lointaine de Chièvres. Chaque année, une
célébration eucharistique a lieu dans cette chapelle un dimanche d'août. Elle est
suivie de festivités. Apéritif suivi d’un repas
Contact : Claude Lefebvre - 068/65.83.98 - 0478/22.59.41 lefebvreclaudepaul@gmail.com
LA PROCESSION « À ROUMONT », À GROSAGE
Le jeudi 16 juin 2022 à 19h00.
Le jeudi qui précède le dimanche « du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ », a lieu la traditionnelle Eucharistie dans le quartier de Roumont, suivie de
la « Procession du Saint-Sacrement » dans le quartier. Chaque année, cette
célébration est animée par la Chorale et la Fanfare de Ladeuze.
Contact : Jean Laurent - 0476/36.92.52.
VENDREDI SAINT
Un chemin de Croix récité est organisé :
Le vendredi 15 avril 2022 (Vendredi Saint) à l’église de Grosage à 15h00.
Contact : Marie-Claude Boulonne : 069/66.71.24
Le vendredi 08 avril 2022, (Vendredi Saint) à l’église de Gages à 15h00
Contact : Jacqueline Bastien : 068/45.40.25
LA FÊTE DE STE-RITA
Le jeudi 19 mai 2022 à 18h00.
Le jeudi le plus proche du 22 mai jour de la fête de Ste-Rita, messe à Attre, à
18h00 et bénédiction des roses.
Contact : Thérèse D’Haufayt - 068/45.46.47 - 0472/56.06.47
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LE PÈLERINAGE AUPRÈS DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Du jeudi 23 juin 2022 au vendredi 01 juillet 2022.
La « Fête de Saint-Jean-Baptiste » débute le soir du 23 juin de chaque année par
une célébration des « Premières Vêpres de la Solennité de la Nativité de JeanBaptiste » à l'intérieur de la superbe « Chapelle St-Jean Baptiste » ; durant cette
célébration chrétienne et musicale, est évoquée la belle figure de Jean, le
Précurseur, lui qui, voyant Jésus s'avancer vers lui, affirmera : « Voici l'agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde » (Evangile selon saint Jean, chapitre 1,
verset 29).
Lors de cette célébration, et pour une seule fois dans l'année, le célèbre « Plateau
St-Jean » est exposé à l'assemblée ; une prière spéciale de bénédiction confie
tous les enfants à Notre Seigneur, Jésus le Christ, par la prière de saint Jean
(celui-ci est régulièrement invoqué lors des « peurs » des enfants).
Après la célébration des « Vêpres St-Jean », à laquelle assistent généralement
toutes les Autorités civiles et religieuses de l’entité, le « Feu St-Jean » est allumé
par celles-ci.
C'est le début d'une fête populaire, organisée par le Comité dynamique des «
Amis de St-Jean », fête qui durera plusieurs jours autour de la Chapelle. De plus,
chaque jour de la « neuvaine » (jusqu'au 02 juillet 2021), une eucharistie est
célébrée à une des grandes intentions de l'Eglise et du Monde. Enfin, le dimanche
27 juin 2021, à 10h00, à lieu la « Messe solennelle du Pèlerinage ».
Contact : Myriam Duvivier - 0496/39.47.18
LA FÊTE DU PÈLERIN
Du lundi 23 mai 2022 au lundi 30 mai 2022.
La « Fête du Pèlerin », en l'honneur de Notre-Dame de la Fontaine, reste une des
manifestations les plus marquantes de notre ville. Inaugurée au 12 ème siècle,
aménagée en 1570, cette fête exprime l'attachement de bien des Chièvrois à
Notre-Dame de la Fontaine.
Cette fête, le dimanche après l'Ascension, est célébrée en l'église paroissiale de
Chièvres par une Messe solennelle. Chaque jour de la semaine de l'Ascension,
un temps de prière est organisé le matin à la chapelle des Sœurs Servites ; le
chapelet est récité l'après-midi à la Chapelle Notre-Dame ; la célébration
eucharistique a lieu le soir en la Chapelle Notre-Dame de la Fontaine.
La Chapelle Notre-Dame de la Fontaine (Rue Notre-Dame, 2) est ouverte tous les
jours.
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LA FÊTE DE STE-SYBILLE
Le dimanche 18 septembre 2022 à 10h00.
Le 3ème dimanche du mois de septembre, messe au Château de Gages
Contact : Jacqueline Bastien - 068/45.40.25
MESSE ANNUELLE EN L’HONNEUR DU BIENHEUREUX CHARLES
D’AUTRICHE SUIVIE DE LA VENERATION DE SA RELIQUE
Le dimanche précédent le 21 octobre à la basilique à 16H30 (en 2022, le 16).
Contact et infos au sujet de la ligue de prière de l’empereur Charles : abbé Marc
Pierre Lamotte – 068/44.54.65.
VIE MONTANTE – MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Les trois piliers du mouvement sont : Amitié, Spiritualité, Engagement.
Notre slogan : « Oser aimer en partageant ». Notre groupe est un lieu où
s’approfondit une amitié fraternelle : chaque personne est unique avec ses
richesses et ses pauvretés. Les réunions offrent une écoute profonde pour mieux
découvrir ses propres richesses et mieux les développer. L’isolement est rompu
car la personne peut s’exprimer. Au contact de la prière, nous comprenons mieux
notre vie.
Débat, échange, prière, témoignage sur un sujet du thème d’année toujours relié
à un passage des saintes Ecritures.
Maison de repos N-D de la Fontaine, rue du Château 28 à 7950 Chièvres
Tous les deuxièmes lundis du mois à 14h30
Contact : Eugène Massinon : 068/65.79.15 eugenemassinon@gmail.com
GROUPE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le deuxième et le quatrième mardi du mois de 19h30 à 20h30
Chapelle du Centre Marial : 12, rue Tour de la Vierge - 7951 - Tongre-NotreDame.
Contact : Maryse Payen - 0474/47 67 27
GROUPE DE CONTEMPLATION (prière du nom de Jésus)
Le premier lundi (de 19h à 21h15) et le troisième lundi du mois (de 18h à 19h30)
Chapelle du Centre Marial à Tongre Notre-Dame
Contact : Sœur Véronique Giard – 0473/392077 - anneverogi@gmail.com
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L’ACCUEIL NOTRE-DAME
L’accueil Notre-Dame (situé juste à côté de la Basilique) vous accueillera
volontiers tous les dimanches de 15h00 à 16h30 et tous les mercredis de 16h00 à
18h00 – pour vivre un temps de convivialité, d’échange, de partage fraternel ; –
pour prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer ; – pour voir la vidéo du
pèlerinage de Tongre ; – pour partager des livres ou des objets religieux. L’accueil
sera assuré par une équipe constituée de bénévoles, des Sœurs Salésiennes de
la Visitation et du Père André.
CHEMIN DE PRIÈRE POUR LES FAMILLES.
Depuis le 06 octobre 2019, chaque 1er dimanche du mois à 15.30 heures au
départ de l’Accueil Notre-Dame.
Ce chemin de prière se situe dans et autour de la Basilique, ainsi que sur le circuit
béni par l’Evêque Gérard II le 17 février 1081, tour du bloc de maisons, rue « Tour
de la Vierge ».
Il se compose de 6 arrêts où sont récités un passage de l’Évangile, une invitation
à la méditation et une prière.
Le petit livret « Chemin de prière pour les familles » se trouve à disposition des
participants à l’intérieur de la Basilique.
Le circuit dure 55 minutes environ. A l’issue de celui-ci, il est possible de prendre
une collation à l’Accueil Notre-Dame.
Il est également possible de participer à la messe dominicale de 16.30 heures
(laquelle est précédée du chapelet récité chaque dimanche à la Basilique dès
16.00 heures).
L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT
L’adoration du Saint Sacrement est une forme de prière méditative et
contemplative.
La présence réelle du Christ eucharistique, nous dispose à un acte d’adoration et
d’action de grâce.
L’exposition du Saint-Sacrement va donc dans les deux sens : le Christ s’expose
à notre regard et à notre prière d’une part, mais il s’invite aussi à m’exposer moimême à son regard. Il me regarde : je peux lui exposer mes pauvretés intérieures,
mes infirmités spirituelles et physiques, mes soucis…
Aujourd’hui, dans un monde embrumé et rempli de bruit, nous sommes plus que
jamais invités à redécouvrir cette voie de prière silencieuse et contemplative
adressée à Jésus présent dans l’hostie consacrée, car « l’Église et le monde ont
grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de
l’amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration,
dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes et les
grands délits du monde. Que notre adoration ne cesse jamais ! » (Jean-Paul II,
Dominicae cenae, no 3).Tous les premiers vendredis du mois à 19h00 à la
Basilique de Tongre-Notre-Dame.
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Société Saint Vincent de Paul A.S.B.L.
Conférence Saint-André Ath-Brugelette-Chièvres.
Tout le monde ne peut pas faire des choses extraordinaires, mais tout le monde
peut faire quelque chose.
Rue des Tailleurs de Pierre, n° 9 – 7810 – Maffle – 068/28.37.09
Accueil tous les jeudis de 18.00 à 20.30 heures.
Inscription tous les mercredis de 14.00 à 16.00 heures (excepté jours fériés).

Agenda Basilique de Tongre-Notre-Dame
Voici quelques dates à noter dans vos agendas !
Tous les dimanches
- De 15.00 à 16.30 heures – Accueil, écoute. A 16.00 heures Chapelet et à
16.30 heures Messe
Tous les mercredis
- De 16.00 à 18.00 heures – Accueil, écoute. A 18.00 heures Chapelet et à
18.30 heures Messe de la Confrérie
Chaque 1er vendredi du mois
19.00 heures Adoration du Saint-Sacrement.
10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux
Pèlerinage des Amis de la Madone des motards.
16.30 heures Bénédiction des rameaux et Messe de la Passion.
19 avril 2022 – Ciné-débat au Centre Marial.
Dimanche 19 juin 2022 – Fête Dieu
16.00 heures chapelet – 16.30 heures Messe, dévoilement et bénédiction du dais
suivi de la procession du très Saint-Sacrement autour de la Basilique.
Lundi 15 août 2022 – Assomption
16.00 heures chapelet – 16.30 heures Messe Solennelle avec la statue
miraculeuse de Notre-Dame de Tongre.
Jeudi 8 septembre 2022 – Fête Patronale de l’église de Tongre-Notre-Dame
11.00 heures Messe du pèlerinage de l’UP d’Ath.
Dimanche 25 septembre 2022
10.00 heures Messe – 11.00 heures Grande Procession en l’honneur de NotreDame de Tongre – 12.30/13.00 heures Repas convivial.
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Samedi 8 octobre 2022
Pièce de théâtre « Sacré Vincent » par la troupe Cathécado à la Basilique.
Dimanche 23 octobre 2022 – Fête de Saint Jean-Paul II
16.00 heures chapelet – 16.30 heures Messe Solennelle, don d’une relique du
Saint Père à la Confrérie Notre-Dame de Tongre par le Père André.

Calendrier Pastoral 2022
Tous les évènements concernant notre Unité Pastorale vous seront
communiqués au fur et à mesure de leur mise en œuvre.
Rendez-vous sur notre site Internet : www.upchievresbrugelette.be.
Le Courrier de l’Unité pastorale Chièvres-Brugelette qui sera distribué à la
fin de chaque célébration dominicale vous tiendra également au courant
des évènements dans nos clochers.
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