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Une Parole… 

 

      « Ce que je vous commande, donc, c’est de vous 
aimer les uns les autres. » 

                              (Evangile de Jésus Christ selon St-Jean 15,17) 
 
 

 

A méditer… 

 
          « L’appel que Dieu adresse à 
chacun est un don qui remplit de 
joie. » 
 
Pape François, 22 avril 2018, 
https://twitter.com/pontifex_fr  

"J'appelle" dit Dieu 

On me dit que mes enfants, les 

hommes, ont des problèmes 

d'emploi. 

Moi, j'appelle, dit Dieu. 

J'embauche tout le temps, je suis sur 

la place pour embaucher dès 6H00 

du matin. 

J'y suis à 9H00, j'y suis à 14H00. 

J'y suis encore à 5H00 du soir, alors 

que la journée va s'achever; à ce 

moment, moi, j'embauche encore. 

Et moi je paie, dit Dieu. 

Je ne paie pas à l'heure, ni au mois, ni 

aux pièces. 

Moi je paie à l'éternité... 

Parfaitement : une éternité de 

bonheur pour celui qui aura travaillé 

pour moi quelques heures, quelques 

semaines, quelques mois, quelques 

années. 

Et j'appelle tous ceux qui veulent. 

Je ne demande ni BAC, ni BEPC, ni 

CAP, ni BTS, ni diplôme d'aucune 

sorte. 

http://www.doyennedechievresbrugelette.be/
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Je ne demande que de la bonne 

volonté, la volonté de travailler; 

j'appelle pour tous les métiers. 

J'ai besoin de cantonniers, 

car il est écrit : "Préparez les routes 

du Seigneur, rabotez les collines et 

rectifiez les virages...". 

J'ai besoin de cantonniers pour 

préparer la route de mon retour. 

En créant un monde moins inégal et 

plus droit, en luttant contre les 

injustices et les misères, 

En rendant les routes de la vie moins 

dures et moins pénibles pour les 

hommes, mes fils, pour les hommes,  

vos frères... 

J'ai besoin d'infirmiers, de bons 

samaritains, 

ceux qui soignent les maladies du 

corps et surtout de l'âme, 

ceux qui ramassent dans les fossés 

les blessés de la vie, les abandonnés 

de la route... 

J'ai besoin de vignerons et de 

moissonneurs, 

car "la moisson est abondante et les 

ouvriers peu nombreux". 

J'appelle tous ceux qui sont prêts à 

récolter 

la moisson des bonnes volontés qui 

ne savent où s'adresser, 

la vendange des joies qui ne savent 

avec qui se partager... 

Surtout, surtout, j'ai besoin de 

bergers, 

"car j'ai pitié de ces foules, qui sont 

comme des troupeaux sans 

pasteurs". 

Ceux par les mains de qui je 

partagerai à tous les affamés le Pain 

de ma Parole, 

le Pain de mon Corps et le Vin de 

mon Sang... 

Venez tous, dit Dieu, j'appelle; il y a 

du travail pour tous, j'emploie tout le 

monde... 

Et ce soir, après la journée de travail, 

tous ensemble, avec Moi, vous ferez 

la fête ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intentions de prière pour notre semaine  
+ Des peuples souffrent encore de l’esclavage et de l’oppression : pour 
que tu leur donnes la force de prendre en main leur destin. 
Seigneur, nous te prions… 
+ Des enfants manquent de nourriture, de sécurité et d’éducation ; 
pour que tu suscites des adultes qui se mettent à leur service. 
Seigneur, nous te prions … 
+ Des personnes acceptent des responsabilités dans l’Eglise et la 
société : pour que tu les gardes soucieuses de justice et d’équité. 
Seigneur, nous te prions … 
+ Des hommes et des femmes de notre entourage se sentent délaissés, 
oubliés : pour que tu réveilles la solidarité et la créativité de notre 
cœur. 
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 

 

                                             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 

 

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, 

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

10h00 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale au cours de laquelle des 
enfants recevront les Sacrements de 



Brunelle-Lor, Martin-Brunelle. 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 

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 
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 

au cours de laquelle des enfants 

communieront pour la première fois 

et 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  
Lundi 14 mai             18h00 Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 15 mai            18h00 Chièvres         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 16 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 17 mai                             18h00  Brugelette   Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 18 mai                      18h00  Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 19 mai Dimanche 20 mai 
17h00 – Vaudignies : Messe de la 

Pentecôte au cours de laquelle des 

enfants communieront pour la 

première fois et à l’intention de 

Sophie Bresoux, Max et Olivier 

Vilette. 

10h00 – Chièvres : Messe de la 
Pentecôte à l’école St-Joseph,à 
l’occasion de la fête de l’école (sous 
le chapiteau) et à l’intention d’Alain 
Brotcorne, Michel Brotcorne, Andrée 
Coquereau, Pascal Duvivier et des 
défunts de la famille Mariaulle-
Busiau. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de 
la Pentecôte  18h30 – Gages : Messe de la 

Pentecôte 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes 
- Le samedi 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 samedi 12 mai, à 17h00, en l’église 

St-Géry de Ladeuze, communieront 

pour la première fois :  Evan Cordier, 

Lucie Daminette, Edward Letiste, 

Suzon Vrancx. Puisse Notre Seigneur 

qui aujourd’hui fait de ces enfants Sa 

demeure, 

être pour eux une source intarissable 

de bonheur intérieur ! 

Mariage  
- Le samedi 19 mai, à 13h00, en 
l’église St-Martin, de Attre : Xavier 
Muller et Virginie Hooker. 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux !  
Funérailles 
-Monsieur Didier Michel demeurait à 
Ath. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Brugelette, le jeudi 03 
mai 2018. 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et l’espérance 
de l’Evangile.



 

Et cette semaine… 

 

 

Lundi 07 mai- 09h30 
Chièvres – Maison paroissiale 

Réunion du Secrétariat décanal 

Lundi 07 mai-17h30 
TND-Centre Marial 

Groupe Contemplation & Lumière 

 

 

Cela va arriver chez nous
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