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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Un homme riche avait un 

gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens ». Il le convoqua 

et lui dit : «  Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les 

comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant ».  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (16, 1-13). 

 

A méditer… 

 

Mon message pour vous les jeunes, le grand message que l'Église porte 

est Jésus! Oui, Lui-même, son amour infini pour chacun d'entre nous, 

son salut et la nouvelle vie qu'il nous a donnée. 
 

Pape François 12 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


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 : pas de messe. 
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 

CORRECTION 

Pas de messe à Huissignies ni à 

Mévergnies. 

Les fidèles sont invités à se rendre le 

25 septembre 2022 aux célébrations 

de Tongre-Notre-Dame. 

Il s’agit du pèlerinage annuel de 

notre Unité Pastorale Chièvres-

Brugelette. 

10h00 – Tongre-Notre-Dame. Messe 

solennelle présidée par l’abbé Michel 

MYLE, Curé de Lessines (voir en 

dernière page).   

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

27ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 01 octobre 2022 Dimanche 02 octobre  2022 

17h00 – Grosage : Messe dominicale à 

l’intention de Germaine BRUNELLE et 

Gérard LAURENT ainsi que pour les 

défunts de la Confrérie Saint-Christophe : 

Eric DEBOSCHERE, Alison 

FONTAINE, Willy et Patrick LUC et 

Freddy PIVOTO, ainsi que pour les 

familles BROQUET-BOTTE-

NOPENAIRE . 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale à 

l’intention de François RONQUETTI. 
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 17 septembre 2022 à 14.00 heures, 

Laetitia OGER et Florent VERSET demeurant 

tous deux à Huissignies se sont unis par les liens 

du mariage en l’église Saint-Martin de 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 27 septembre 2022 à 19.30 heures.  

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

Le lundi 26 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).   



RENCONTRE  DES AINES 
 

Centre Marial « Douce Lumière » à Tongre-Notre-Dame.  La fréquence : mensuelle.  

Une après-midi, de 14h30 à +/- 17h30, autour d’une tasse de café, échanges, jeux… 

 

Ces rencontres débuteront le mercredi 21 septembre 2022. 

 

« Nous sommes devenus une société de la fatigue », déplore le pape 

François « La science progresse […] mais la sagesse de la vie est tout 

autre chose, et elle semble en perte de vitesse », s’est inquiété le pape 

François dans sa catéchèse du 25 mai 2022. Il a mis en avant la place 

centrale des personnes âgées, « riches en sagesse et en humour, qui 

peuvent redonner du sens à une société fatiguée. » 
 

Infos et inscriptions: 

Marie-Claude 0472/ 87.62.63 

Joëlle 0478/33.28.03 

Claude 0478/22.59.41 

 

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. 
 

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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