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Une Parole… 

 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des 

pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus 

dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 

les premières places, et il leur dit : « quand quelqu’un t’invite à des noces 

ne va pas t’installer à la première place ».   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14). 

 

A méditer… 

 

La miséricorde de Dieu, qui nous a rendus frères et sœurs, nous appelle 

à être artisans de paix et de concorde. 

Pape François 22 août 2022 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 

  

http://www.upchievresbrugelette.be/
https://twitter.com/pontifex.fr


 

22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 27 août 2022 Dimanche 28 août 2022 

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

 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

23ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 03 septembre 2022 Dimanche 04 septembre 2022 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Denise LAURENT, 

Robert LECLERCQ et Renée 

ROBETTE décédés récemment et 

pour les membres défunts de la 

Confrérie Saint-Christophe : 

Christian, Gérard BACHEZ, Martine 

ROUCOURT, Jean WAROUX et la 

famille PICRON-DELFOSSE. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

COLLECTE AU PROFIT DU FONDS DIOCESAIN DE L’ENSEIGNEMENT 

24ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 10 septembre 2022 Dimanche 11 septembre 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 

l’intention de Ilona FOURMARIER et 
des époux René BRALION et Régine 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

  



CORDEAU. Aussi, une intention 

particulière à Notre-Dame de Tongre. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

dominicale. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

En semaine 

Messe, office de vêpres ou chapelet : 

Le Lundi à 18h00 à Gages à partir du 12 septembre 2022.  

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 Attre à partir du 18 août 2022.      

Le Vendredi à 18h00 à Chièvres.  

 

Nous porterons dans la prière … 

 

Baptême :  

Le dimanche 28 août 2022 à 15.00 heures, en l’église Saint-Martin de 

Chièvres, Maoro LIEBENS de Chièvres  est devenu enfant de Dieu par le 

baptême.  

 

Funérailles : 

Le samedi 27 août 2022 à 09.30 heures, en l’église Sainte-

Vierge de Brugelette ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Roland MATTON de Brugelette. Il a ensuite 

été inhumé à Mévergnies. 

 

La semaine prochaine :   

Le lundi 29 août 2022 à 09.30 heures, en l’église Saint-Géry de Ladeuze 

seront célébrées les funérailles de Monsieur Marcel NISOLLE de 

Ladeuze. Il sera ensuite inhumé à Ladeuze.   

 



Cela va arriver chez vous … 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Pas de rencontre durant les mois de juillet et août. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 19.30 

heures. 

 

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

Le lundi 12 septembre 2022 à 09.30 heures, à la salle de réunion St-Jean Paul II 

de la cure à Tongre-Notre-Dame. 

 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Après les congés de juillet et août, le groupe reprendra ses activités le mercredi 

21 septembre 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 

(prochain le 02 septembre 2022 à 19.00 heures).  

BRUGELETTE  

Les funérailles seront assurées normalement à Brugelette. Madame Anne 

QUEVY épse NIEZEN va assurer en intérim la fonction de sacristine. 

MEVERGNIES 
En attendant l’occupation de la fonction de sacristain/sacristine Jean-Marie 

DECLERCQ et Marie-Thérèse MOTTRIE vont reprendre leur ancienne 

fonction et de la sorte : 

la messe mensuelle sera célébrée normalement, de même que les funérailles. 

GAGES 
De retour cette année – la fête de Ste-Sybille et la messe en plein air dans le parc 

du château de Gages, le dimanche 18 septembre 2022 à 10.00 heures. A l’issue 

de la cérémonie, Monsieur le Comte de Lichtervelde et Madame, nos hôtes, 

offriront  le verre de l’amitié.  

 
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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