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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : «  Il y avait un homme riche, 

vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 

Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert 

d’ulcères ».  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (16, 19-31). 

 

A méditer… 

 

N'oublions pas : la paix est possible lorsque les armes se taisent et que le 

dialogue commence !  Et continuons à prier pour le peuple ukrainien martyrisé 

et pour la paix dans tous les pays ensanglantés par la guerre. 

Pape François 18 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 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. Pèlerinage de 

l’unité pastorale  

Ensuite grande procession en l’honneur de 

Notre-Dame, suivie du repas fraternel.  

 
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. 

 

28ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 08 octobre 2022 Dimanche 09 octobre 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 

l’intention de Marie-Claire DELATOUR 

et de la famille MOUILLARD-ALTRUIT.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

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.  

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. 

Le Vendredi à 18h00 à Chièvres.  

 

Nous porterons dans la prière … 

 

Funérailles : 
 

Le lundi 19 septembre 2022 à 11.00 heures, en l‘église Saint-Martin à Chièvres ont 

été célébrées les funérailles de Madame Anne-Marie AUPAIX de Chièvres. Elle a 

ensuite été inhumée à Chièvres. 

 

Le mercredi 21 septembre 2022 à 09.30 heures, en l‘église Saint-Philippe de 

Vaudignies ont été célébrées les funérailles de Monsieur Michel WISEUR de 

Vaudignies. Il a ensuite été inhumé à Vaudignies. 

 

Le jeudi 22 septembre 2022 à 09.30 heures, en la Basilique Notre-Dame à Tongre-

Notre-Dame ont été célébrées les funérailles de Monsieur Jean-Claude 

VANDEVELDE de Tongre-Notre-Dame. Il a ensuite été inhumé à Tongre-Notre-

Dame. 

 

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.  

Prochaine réunion fixée au mercredi 19 octobre 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 

(prochaine adoration le 07 octobre 2022 à 19.00 heures).  

 
Société de Saint Vincent de Paul – Conférence Saint André 

Ath-Brugelette-Chièvres 

 Rue des Tailleurs de Pierre, 9 à 7810 – Maffle. 

Le samedi 01 octobre 2022 entre 10.30 heures et 14.30 heures 

17ème repas « Autrement » 
au profit des actions en faveur des personnes précarisées de notre région. 

Commandez et emportez vos plats. 

0470/55.53.87 – svp063@vincentdepaul.be - BE 12  7785 9473 9892 

 
TONGRE-NOTRE-DAME 

Le samedi 08 octobre 2022 à 20.00 heures, en la Basilique de Tongre-Notre-Dame. 

Spectacle théâtral : 

« PAUVRE  VIEUX  VINCENT » 
Par la compagnie CatéCado – Théâtre religieux burlesque. Participation libre. 

 
CHIEVRES – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine 
Le Chapelet sera récité tous les jours sauf le samedi et le dimanche à la Chapelle Notre-

Dame de la Fontaine à 15 heures 30. Bienvenue à tous en union de prières.  

Contact : 068/65.72.09 – Malou DUVIVIER 

 
TONGRE-NOTRE-DAME – Année du centenaire de la mort 

du Bienheureux Charles d’Autriche 
Messe annuelle en son honneur suivie de la vénération de sa relique – Dimanche 

16 octobre 2022 à 16.30 heures – Basilique de Tongre-Notre-Dame. 

 
BRUGELETTE 
A partir du 01 octobre 2022  - Reprise normale des messes de semaine :  Chaque lundi 

et chaque jeudi à 18.00 heures, église Sainte-Vierge de Brugelette. 

 

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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