
 

Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette 

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 446 
www.upchievresbrugelette.be  

22 janvier 2023 

 

Une Parole… 

 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en 

Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au 

bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le Prophète 

Isaïe. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (4, 12-23). 

A méditer… 

Ceux qui connaissent la Parole de Dieu reçoivent de saines leçons sur ce 

qui est essentiel. Ils découvrent que la vie n'est pas le moment de 

regarder les autres et de se protéger, mais une occasion de sortir et de 

rencontrer les autres au nom du Dieu qui est proche. 

Pape François 17 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


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, Rose DUPONT, PauL 

LEFEBVRE, Marie LEFEBVRE, 

Sylva LEFEBVE, Marina 

DRAMAIX et Irma WATTEZ. 

 

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.  

 

Collecte au profit de Caritas Hainaut. 

Cinquième Dimanche ordinaire 

Samedi 04 février 2023 Dimanche 05 février 2023 

 

17h00  – Grosage : Messe  

dominicale.  

 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Pascal DUVIVIER.   



 

18h30 – Attre : Messe dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Annick 

BRANTEGHEM.  

 

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 17 janvier 2023 à 09.30 heures, ont été célébrées en 

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

Anne-Marie LANSMANNE veuve de Monsieur Jean-Marie 

MOTTART de Brugelette. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Rencontre le lundi 06 février 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 23 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 15 février 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).  
 



Prochaines réunions : 

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. 

 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe 1,17. 
Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2023 – Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens. Catholiques, protestants et orthodoxes réunis pour 

un temps de prière commune et de convivialité le mercredi 25 janvier 

2023 à 19.00 heures – Eglise Saint-Martin à ATH. 

 

Fêtes de la CHANDELEUR à la basilique de Tongre-Notre-Dame. 

Mercredi 01 février 2023. 

20h00 - Descente de la statue de Notre-Dame – Vêpres et repas crêpes. 

22h00 - Sacrement de réconciliation. 

23h00 - Evocation de l’arrivée de Notre-Dame (942ème anniversaire) – 

bénédiction des cierges et procession de la lumière. Messe de Minuit 

présidée par l’abbé Jean-Pierre LORETTE, Vicaire Episcopal. 

Jeudi 02 février 2023. 

10h00 - Messe solennelle de la Chandeleur. 

18h00 - Chapelet. 

18h30 - Messe de clôture et retour de Notre-Dame à son autel. 

 

Comme chaque année, un départ à pied est prévu à partir de l’église de 

Ladeuze. Nous vous  attendons le mercredi 01 février à 22h00 pour 

rejoindre la basilique de Tongre-Notre-Dame, participer à la procession 

et à la célébration de la messe solennelle de minuit.  

 
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. 

mailto:luczakcm747474@gmail.com

