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Une Parole… 

 

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : «  Vous êtes le sel de la terre. 

Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 

plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens ». 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (5, 13-16). 

 

A méditer… 

 

Prions ensemble pour que les paroisses, plaçant la communion – 

communion entre les individus et communion ecclésiale – au centre, 

deviennent toujours plus des communautés de foi, de fraternité et 

d'accueil des plus démunis. 

Pape François 30 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 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.  

 

Sixième Dimanche ordinaire 

Samedi 11 février 2023 Dimanche 12 février 2023 

 

17h00  – Ladeuze : Messe  

dominicale à l’intention des époux 

René VAN WYMEERSCH et 

Madeleine LARBOUILLAT, de la 

famille BRALION et à une intention 

particulière à Notre-Dame de Tongre.  

 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Albert GODEFROID et 

Monique GEORIS.   

 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Eugène 

DUPRIEZ.  

 

Septième Dimanche ordinaire 

Samedi 18 février 2023 Dimanche 19 février 2023 

17h00  – Vaudignies : Messe  dominicale 

à l’intention de Jean WAROUX, 

Fernande LEFEBVRE, Mesdames 

JACQUEMIN, des époux 

VAMBOUCQ-DUBOIS et des familles 

CLAISSE-FOURNIRET, BON-

CLAISSE et LEFEBVRE-MAILLET.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention des Sœurs Servites de Marie - 

Sœur Maria-Pia - Sœur Johanna-Maria - 

Sœur Marie-Philippe – Sœur Marie-Bernard 

– Sœur Marie-Brigitte et Sœur Marie-

Monique. 

   



 
18h30 – Gages : Messe dominicale.   

  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de Domitillle 

DELAUNOIT.  

 

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 mercredi 01 février 2023 à 11.00 heures, ont été célébrées en 

l’église Saint-Martin de Chièvres, les funérailles de Madame 

Amandine PICRON de Chièvres. 

 

Le mercredi 01 février 2023 à 11.00 heures, ont été célébrées en l’église Saint-

Martin de Huissignies, les funérailles de Monsieur Dominique COULON de 

Huissignies. 

 

Le vendredi 03 février 2023 à 11.00 heures, ont été célébrées en l’église Saint-

Martin de Chièvres, les funérailles de Monsieur René LAURENT époux de 

Madame Jacqueline PLATEAU de Chièvres. 

 

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 14 février 2023 à 19.30 

heures.  

 



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

Le lundi 06 février 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 mars 2023 à 19.00 heures).  
 

Prochaines réunions : 

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. 

 

Journée mondiale des malades et dimanche de la santé. 

Samedi 11 février 2023 et dimanche 12 février 2023. Lors de ces messes 

dominicales une intention sera prononcée pour les malades et les 

soignants. 

 

Marche de notre Unité Pastorale. 

Le dimanche 12 février 2023 à 15.00 heures au départ de l’église Saint-

Martin de Huissignies, balade de 6 km. 

 
Vente de chocolats en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. 

Les week-end du 12 février 2023 et du 19 février 2023, nous vendrons 

nos traditionnels chocolats au profit de la lutte contre la mucoviscidose. 

Merci à chacun de réserver un bon accueil aux vendeurs.  

 

 
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

