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Une Parole… 

 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se 

retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son 

père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa 

propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 

croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple ».   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33). 

 

A méditer… 

 

Pour renouveler notre foi et la mission de la communauté, nous sommes 

appelés à redécouvrir le centre de la foi : la relation avec Jésus et 

l'annonce de son Évangile au monde entier. Voilà l'essentiel ! 

Pape François 29 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


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 

CORDEAU, ainsi que Marcel NISOLLE 

décédé récemment. Aussi, une intention 

particulière à Notre-Dame de Tongre. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

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

dominicale. 

 

25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 17 septembre 2022 Dimanche 18 septembre 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 

l’intention de Francis BALAND.    

10h00 – Gages. Messe dominicale à 

l’intention de Ste-Sybille dans le parc du 

château.  

18h30 – Gages : 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 … 

 

Mariage :  

Le samedi 03 septembre 2022 à 15.00 heures, Emma DEJONGHE 

et Jean-Baptiste DORANDEU, demeurant tous deux à 38170 – 

SEYSSINET-FARISET (France) se sont unis par les liens du 

mariage en l’église Saint-Martin à Chièvres. 
 

Funérailles : 

 

Le lundi 29 août 2022 à 09.30 heures, en l’église 

Saint-Géry de Ladeuze ont été célébrées les 

funérailles de Monsieur Marcel NISOLLE de 

Ladeuze. Il a ensuite été inhumé à Ladeuze.  

 

Le mardi 30 août 2022 à 09.30 heures, en l’église 

Saint-Martin de Chièvres ont été célébrées les funérailles de Monsieur Jean 

LEROY de Chièvres. Il a ensuite été inhumé à Chièvres. 

  

 

Cela va arriver chez vous … 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Pas de réunion en septembre 2022. 

 

 

 



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 07 octobre 2022 à 19.00 heures).  

BRUGELETTE  

Remercions Monsieur Luigi BORGOSANO de Attre qui  s’est porté 

volontaire pour occuper le poste de sacristain à Brugelette. A dater de ce  01 

septembre 2022 il assurera les funérailles et d’autres services si nécessaire. A 

dater du 01 octobre 2022, il assurera  aussi les messes de semaine. Il assumera 

également  la tâche de secrétaire paroissial. Bienvenue à lui ! 

Jeudi le 08 septembre 2022 

Clôture de la ducasse d’Ath Pèlerinage décanal à Tongre-Notre-Dame  

08h15 : prière du matin (laudes) à la chapelle N.-D.de Fatima. 

08h30 : départ avec un arrêt à la chapelle de la Ladrerie   

11h00 : Eucharistie en la basilique de Tongre-Notre-Dame. 

 
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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