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Une Parole… 

 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 

homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32). 

 

A méditer… 

 

Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une "spiritualité 

écologique" attentive à la présence de Dieu dans le monde naturel, 

conscients que tout a été fait par le Christ et que" rien de ce qui s’est fait 

ne s’est fait sans lui." 
 

Pape François 06 septembre 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


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 et de 

Sophie BRESOUX.    

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. 

 

Collecte en soutien aux migrants et réfugiés, à la demande des Evêques de 

Belgique 

26ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 24 septembre 2022 Dimanche 25 septembre 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 

l’intention de Oger DUQUESNE, Zoé 

CARLIER et Gérard LUTU-MINI-

MABANGU. 

10h00 – Tongre-Notre-Dame. Messe 

solennelle présidée par l’abbé Michel 

MYLE, Curé de Lessines (voir ci-

dessous).   



18h30 – Mévergnies : 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 et baptême :  

Le samedi 10 septembre 2022 à 10.00 heures, Julie REYGAERTS 

et Maxime DESMYTER, demeurant tous deux à Tongre-Notre-

Dame se sont unis par les liens du mariage en la basilique Notre-

Dame de Tongre-Notre-Dame. Durant cette cérémonie, leur fils 

Jules est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 

Funérailles : 

Le mercredi 07 septembre 2022 à 09.30 heures, en l’église Saint-Martin de 

Chièvres ont été célébrées les funérailles de Madame Marie-Louise 

MOREAU de Chièvres. Elle a ensuite été inhumée à Vaudignies 

  

Le vendredi 09 septembre 2022 à 09.30 heures, en l’église Saint-Martin de 

Attre ont été célébrées les funérailles de Madame Christiane MEUNIER 

de Lanquesaint. Elle a ensuite été inhumée à Attre 

  

Le vendredi 09 septembre 2022 à 11.00 heures, en la Basilique Notre-Dame 

de Tongre-Notre-Dame ont été célébrées les funérailles de Monsieur Daniel 

DUBOIS de Ladeuze. Ses cendres ont été  ramenées au columbarium de 

Tongre-Notre-Dame. 

 



Le samedi 10 septembre 2022 à 11.00 heures, en l’église Saint-Martin de 

Chièvres ont été célébrées les funérailles de Madame Suzi LEFEBVRE de 

Chièvres. Elle a ensuite été inhumée 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).  

TONGRE-NOTRE-DAME 
Grande procession en l’honneur de N-D. de Tongre 

Dimanche 25 septembre 2022 

10.00 h – Messe solennelle présidée par l’abbé Michel MYLE, Curé de 

Lessines. 11.00 h – Procession. 12.30  h – Repas Convivial au Centre culturel. 

Appel aux « cordons bleus ». 

Si vous pouviez confectionner l’une ou l’autre tarte pour en faire profiter les convives 

de ce dimanche, elles seront les bienvenues.  

Je me propose le cas échéant d’aller les chercher chez vous le samedi 24 septembre 

2022 (0478/22.59.41 – 068/658.398). Claude LEFEBVRE – Secrétaire Unité Pastorale 

Chièvres-Brugelette. 

Nous aimerions aussi embellir le parcours de Notre-Dame de Tongre en jonchant le sol 

de fleurs. Les fleurs dont vous disposeriez peuvent être apportées dès le matin du 

dimanche devant la Basilique. 

MERCI COLETTE 
L’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette présente ses très sincères condoléances 

à la famille et aux nombreux amis de Colette LULLY-LEGRAND.  



Durant tant d’années, elle fut pour nous « la » personne de confiance pour 

gérer les dossiers de funérailles et aussi de mariages. Merci pour sa 

disponibilité, le sérieux de son travail, son amabilité, son activité dans l’ombre 

et la discrétion mais toujours de grande qualité. 

Merci pour son accueil chaleureux et la petite tasse de café. Elle avait l’esprit 

d’engagement total pour ses activités qu’elle tenait tant à cœur. 

C’étaient « son Doyen », « ses Curés », « ses dossiers » et aussi une grande 

partie de sa vie. 

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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