
 

Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette 

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 445 
www.upchievresbrugelette.be  

15 janvier 2023 

 

Une Parole… 

 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 

«  Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui  

que j’ai dit : L’Homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 

avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 

baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël ». 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (1, 29-34). 

A méditer… 

Faisons comme Jésus : partageons, portons les fardeaux les uns des 

autres, regardons-nous avec compassion, aidons-nous les uns les autres. 

Posons-nous la question : suis-je une personne qui divise ou partage ? 

Pape François 08 janvier2023  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


Deuxième Dimanche ordinaire 

Samedi 14 janvier 2023 Dimanche 15 janvier 2023 

 

17h00  – Vaudignies : Messe  

dominicale à l’intention de Claire 

LEFEBVRE, des époux BRESOUX-

VERMEULEN et de la famille 

BOUCHE-DECROP. 

 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention d’Alfred GODEFROID et 

Maria PALIGOT.  

 

18h30 – Gages : Messe dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Palmyre 

MARECHAL.  

 

Collecte pour la Terre Sainte et les Catéchistes en pays de mission 
 

Troisième Dimanche ordinaire 

Samedi 21 janvier 2023 Dimanche 22 janvier 2023 

 

17h00  – Huissignies : Messe  

dominicale à l’intention de Marcel 

LABIE et Rose DUPONT. 

 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Joseph GODEFROID et 

Gilberte THIRY.  

 

18h30 – Mévergnies : Messe 

dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Gérard 

BRANTEGHEM.  

 

Quatrième Dimanche ordinaire 

Samedi 28 janvier 2023 Dimanche 29 janvier 2023 

 

17h00  – Tongre-Notre-Dame : 

Messe  dominicale.  

 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de GODEFROID François et 

GODEFROID Jean.  

 

18h30 – Brugelette : Messe 

dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Adrienne 

DUPRIEZ.  



En semaine 

Messe, office de vêpres ou chapelet : 

Le Lundi à 18h00 à Brugelette.  

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 Brugelette. 

Le Vendredi à 18h00 à Chièvres.  

 

Nous porterons dans la prière … 

 

Funérailles :  

 

Le mardi 10 janvier 2023 à 09.30 heures, ont été célébrées en 

l’église Sainte-Vierge de Brugelette, les funérailles de 

Madame Renelde DEGAUQUIER veuve de Monsieur 

Georges GODFROID de Brugelette. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Rencontre le lundi 16 janvier 2023 de 17.30 heures à 19.30 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 24 janvier 2023 à 19.30 

heures.  

 

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

Le lundi 16 janvier 2023 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 18 janvier 2023 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 03 février 2023 à 19.00 heures).  



 

Marche de notre Unité Pastorale.  

Ce dimanche 15 janvier 2023 à 15.00 heures, départ de l’église Sainte-Vierge 

de Bouvignies pour une balade de plus ou moins 6 km. 

( ! date changée – 15 janvier). 

 

MERCI 
La récolte des denrées non périssables, Opération NOËL que nous 

venons de clôturer a eu un vif succès. Tous vos dons seront distribués 

aux nécessiteux de notre région par la Société de Saint Vincent de Paul 

Conférence Saint-André. 

 
MERCI 

Les collectes réalisées lors des célébrations de la fête de Noël ont 

rapporté 892 € reversés à la Société de Saint Vincent de Paul 

Conférence Saint-André. 

 

 

Prochaines réunions : 

 

E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) – Lundi 16 janvier 2023 à  

18.00 heures – Cure de Tongre-Notre-Dame. 

 

Réunion commune entre les Groupements FE GEFECHI et FE 

GEFEBRU le vendredi 27 janvier 2023 à 19.30 heures – Centre marial 

de Tongre-Notre-Dame.   

 

Equipe Liturgique – Lundi 13 février 2023 à 19.30 heures au Centre 

marial (Salle Hector) – Préparation du temps de carême et du temps 

pascal. 

 

Conseil Pastoral – Lundi 13 mars 2023 à 19.30 heures – Centre marial 

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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