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Une Parole… 

 

      « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » 
                              (Evangile de Jésus Christ selon St-Jean 15,5) 
 
 

 

A méditer… 

 
          « Dieu nous demande peu et 
nous donne tant. Il nous demande 
un cœur ouvert pour l’accueillir Lui 
et ses frères les plus faibles. » 
 
Pape François, 17 avril 2018, 
https://twitter.com/pontifex_fr  

Seigneur, tu es la vraie vigne et nous 
sommes les sarments, 
Tu désires que nous portions du fruit 
en abondance. 
Telle est la loi de la vie, de la nature 
et de l’Eglise. 
Nous te prions donc pour notre 
Eglise. 
Bénis-la, rends-la féconde et 
multiplie-la ! 
Qu’à travers elle le Royaume de Dieu 
s’élargisse et que beaucoup viennent 
à te connaître et te servir ! 
Oui, que cette vigne, ta vigne, étende 
ses racines et prospère, pour la joie 

de ses fidèles, le rayonnement de ta 
Parole et le salut du monde ! 
 Mais, Seigneur, tu as aussi donné 
cette autre loi de la vie : 
« tout sarment qui porte du fruit, il 
l’émonde, afin qu’il porte encore plus 
de fruit ». 
Oui, nous reconnaissons que nous 
avons besoin d’être émondés. 
Pas seulement au temps des 
effeuilles comme pour une vigne, 
Mais chaque jour que tu nous 
donnes ! 
Alors nous venons à toi et te 
demandons : 

http://www.doyennedechievresbrugelette.be/
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Coupe tout ce qui ne produit pas de 
fruit ou du mauvais fruit ! 
Ôte les branches folles et neutralise 
les parasites ! 
Protège notre vigne des 
ennemis…surtout de celui de nos 
âmes ! 

 Nous t’ouvrons nos cœurs : 
Ôte de nous tout ce qui nous sépare 
de toi, 
Et donne-nous tout ce qui nous 
conduit vers toi !

Délivres-nous de tout ce qui nous 
distrait de ton service ! 
Pardonne nos transgressions contre 
la vérité et la charité, 
la pureté et la justice ! 

Martin Hoegger 
 
 

Intentions de prière pour notre semaine  
+ Pour l’Eglise, qui, malgré ses fragilités, rassemble tous ceux et celles 
qui veulent être fidèles à la loi d’amour :  que le Seigneur les garde 
dans sa vérité. 
Seigneur, nous te prions… 
+ Pour toutes les personnes qui exercent un service d’autorité, dans les 
pays, dans les villes, les communautés : que le Seigneur les garde dans 
son esprit de justice. 
Seigneur, nous te prions … 
+ Pour les malades, les pauvres, les oubliés de nos sociétés : que le 
Seigneur les garde dans la confiance en son amour indéfectible. 
Seigneur, nous te prions … 
+ Pour notre communauté, qui se rassemble chaque dimanche pour 
entendre la Parole et partager le pain : que le Seigneur la garde dans la 
foi en Jésus ressuscité et l’amour fraternel. 
Seigneur, nous te prions… 
 

Nos célébrations à venir…
 

                                              Messes fixes à Ath et à Chièvres 
Samedi 18h30 : église St-Martin de Ath  
Dimanche 11h00 : église St-Julien de 
Ath 

Dimanche 10h00 : église St-Martin de 
Chièvres 
Dimanche 16h30 : Basilique ND- de 
Tongre 



 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 28 avril Dimanche 29 avril 
17h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
au cours de laquelle des enfants 
communieront pour la première fois. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 18h30 – Brugelette : Messe 

dominicale à l’intention d’Alice Loy 
et de la famille Bardiau-Bontridder. 
 

                                             Chapelet du mois de mai 
Le chapelet est récité tous les jours de la semaine :  
                                                         à 14h, en l’église Ste-Vierge de  Grosage 
                                                         à 15h, à la Chapelle Notre-Dame de Chièvres 

Lundi 30 avril            18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 1er mai           18h00 Chièvres          Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 02 mai                18h00      Tongre-ND    Chapelet 
                                               18h30 Tongre-ND      Messe ou Office de Vêpres aux                 
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre. 
Jeudi 03 mai                        18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 04 mai                 18h00 Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 05 mai Dimanche 06 mai 
17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Georges Wiseur, 

Géry Laurent, Ferdinand Courbez, 

Christophe Courbez, familles 

Laurent-Gosselin, Delsandre-Laurent, 

Brunelle-Lor, Martin-Brunelle. 

10h00 – Chièvres : Pas de messe (voir 
TND) 

10h00 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale au cours de laquelle des 
enfants recevront les Sacrements de 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
viennent clôturer leur initiation 
chrétienne commencée au Baptême 
et d’autres communieront pour la 
première fois. 
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Dupriez-Delaunoit. 

18h30 – Attre : Messe dominicale  

 



       Semaine du Pèlerin : Pèlerinage auprès de Notre-Dame de la Fontaine  

Lundi 07 mai    18h00    Chièvres    Messe d’Ouverture du Pèlerinage à la Chapelle  
Mardi 08 mai   18h00    Chièvres    Messe du Pèlerinage à la Chapelle 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 09 mai Jeudi 10 mai 
17h00 – Tongre-N-Dame : Messe de 

la veille de l’Ascension 

10h00 – Chièvres (église) : Messe de 
l’Ascension dans le cadre du 
Pèlerinage auprès de Notre-Dame de 
la Fontaine. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de 
l’Ascension.  

18h30 – Brugelette: Messe de la 
veille de l’Ascension  
Vendredi 11 mai     18h00  Chièvres     Messe du Pèlerinage à la Chapelle 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 12 mai Dimanche 13 mai 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention d’Eglantine Lecocq et de 

la famille Debruxelles-Cansier. 

09h30 – Chapelle ND : Procession 
10h00 – Chièvres : Messe de la Fête 
de Notre-Dame de la Fontaine. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Diricq-Lafosse-Dramaix. 

18h30 – Cambron-C: Messe 
dominicale  
 
 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes 
- Le dimanche 12 mai, à 15h00, en 
l’église St-Martin, de Huissignies, Jade 
Lefebvre, fille de Nicolas Lefebvre et 
Caroline Dath ; Maëline Vanhamme, fille 
de Meven Vanhamme et Léonie 
Richard ; Mia Cuvelier, fille d’Antoine 
Cuvelier et Olivia De Mil. 

 
 
Que Jade, Maëline et Mia découvrent 
combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants !  
 
 
 
 



Première Eucharistie 
Le dimanche 06 mai, à 10h00, en la 

Basilique Notre-Dame de Tongre-Notre-

Dame, communieront pour la première 

fois :  Baland Anaïs, Bille Ameline, 

Burelle Charlotte, Decortes Jules, 

Decortes Victor, Dubois Julie. 

Puisse Notre Seigneur qui aujourd’hui 

fait de ces enfants Sa demeure, être pour 

eux une source intarissable de bonheur 

intérieur ! 

Sacrement de Confirmation et 

Eucharistie 

Le dimanche 06 mai, à 10h00, en la 
Basilique Notre-Dame de Tongre-Notre-
Dame, recevront le Sacrement de 
Confirmation et L’Eucharistie Source de 
vie chrétienne :  

Tiago Antunes, Amandine Aupaix, 

Nicolas Aupaix, Camille Baland, Estelle 

Berte, Emilien Bette, Martin Bille, 

Coline Bonnier, Mia Boutry, Maxence 

Corbier, Jules Decortes, Arthur Degrave, 

Jossie Demarez,  

Léa Desmecht, Mathieu Detrain, Célia 

Dubois, Luna Ducarmois, Manon 

Dufrasne, 

Lara Etien, Anaïs Florio, Cyrian Gelpi, 

Cassandra Graci,  

Charles Haezeleer, Emma Heremans, 

Jules Holans, Baptiste Jean, Idès Jean, 

Angèle Legrand, Maëron Moronval, 

Maëva Moronval, Pol Piacentini, 

Philoména Quertin, Emma Smessaert, 

Lore Smessaert, Jean Vercruyse, 

Clémence Wagnies, Adrien Willame. 

Que ces enfants vivent désormais en 

disciples du Christ Jésus, habités de 

l’Esprit de sainteté et invités à 

l’Eucharistie source de la Vie en 

abondance. 
 

Et cette semaine… 

 

Lundi 30 avril- 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

 

 

Cela va arriver chez nous
 

 

            Appel aux choristes de l’unité pastorale  
 Le 6 mai, à 10h, en la Basilique de Tongre-Notre-Dame 
Célébration des Confirmations. 
La chorale de Tongre a besoin de vous. 
Répétition, le lundi 30 avril, à 19h30 à la Basilique 

 

 



             Dimanche 13 mai Fête du Pèlerin 
-09h30, rassemblement à la Chapelle Notre-Dame de la 
Fontaine pour la Bénédiction d’une coquille Saint-Jacques, 
signe du passage du chemin de Compostelle en 
collaboration avec l’Association Belge des Amis de Saint-
Jacques de Compostelle. 
-Procession de la statue de Notre-Dame jusqu’à l’église 
-10h00, Messe Solennelle dite « du Pèlerin »  
-Après l’Envoi et la bénédiction des Pèlerins, vous êtes 
conviés au verre de l’amitié. 
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