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Une Parole…
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit »
(Evangile de Jésus Christ selon Matthieu 28,19)

A méditer…
« Seigneur, convertis nos
cœurs afin que s’accroisse la
charité sur la terre. »

Au début, je voyais Dieu comme mon
observateur, mon juge, comptant
toutes les choses que j'avais mal
faites, pour qu'Il puisse savoir si
j'avais mérité le Ciel ou l'enfer quand
je mourrai.
Mais plus tard, quand j'ai rencontré
Jésus, il me sembla que ma vie était
plutôt comme une balade en vélo,
mais c'est un vélo-tandem, et j'ai
remarqué que Jésus-Christ était à
l'arrière m'aidant à pédaler.
Je ne sais plus juste quand Il me

Pape François, 07 mai 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr
suggéra que nous changions de
places, mais la vie n'a jamais été la
même depuis. Quand j'avais le
contrôle, je connaissais le chemin.
C'était plutôt ennuyeux, mais
prévisible...
C'était le chemin le plus court entre 2
points.
Mais quand Il prit le guidon, Il
connaissait de beaux et longs
détours, par des montagnes, des
endroits rocheux à des vitesses à se
casser le cou, tout ce que je pouvais

faire était de m'accrocher ! Même si
ça semblait être folie, Il me disait :"
Pédale !"
Je m'inquiétais et étais anxieux et
demandais : " où m'emmènes-tu ? " Il
riait et ne répondait pas, et je
commençais à apprendre la
confiance.
J'oubliais ma vie ennuyeuse et entrais
dans l'aventure. Et quand je disais,
"j'ai peur", Il se penchait derrière
pour toucher ma main.
Il m'amena à des gens pour donner
ce dont j'avais besoin, des cadeaux
de guérison, acceptation et joie. Ils
m'offrirent des cadeaux à emporter
pour mon voyage, celui de mon
Seigneur et le mien.
Et nous étions sur la route de
nouveau. Il disait : " donne ces
cadeaux ; ils sont des bagages en
trop, trop de poids ". Alors je les

donnais aux personnes que nous
rencontrions, et je découvrais qu'en
donnant je recevais, et toujours notre
fardeau était léger.
Au début, je ne Lui faisais pas
confiance pour le contrôle de ma vie.
Je pensais qu'Il allait me mener à un
accident ; mais Il connaît les secrets
du vélo, sait comment l'incliner pour
prendre des virages difficiles, sait
comment le faire sauter pour éviter
des rochers, sait comment aborder
des passages effrayants.
Et j'apprends à me taire et à pédaler
dans les endroits les plus étranges, et
je commence à apprécier la vue et
l'air frais sur mon visage avec mon
agréable compagnon de tout instant,
Jésus-Christ.
Et quand je suis certain que je ne
peux plus continuer, Il sourit
seulement et dit : "Pédale"..

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour l’Eglise immaculée du Dieu vivant, répandue par tout l’univers,
invoquons la richesse des grâces divines.
Prions…
+ Pour les ministres consacrés au Seigneur, pour le peuple qui adore
Dieu en vérité, supplions le Christ, notre Seigneur.
Prions …
+ Pour les ouvriers de l’Evangile, pour ceux qui servent leurs frères et
sœurs avec amour, prions le Dieu des miséricordes.
Prions …
+ Pour les frères et sœurs ici réunis, qu’une même foi a rassemblés,
invoquons le Seigneur de gloire.
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

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai
17h00 – Huissignies : Messe de la
Sainte Trinité à l’intention de Mirtil
Duquesne et Marie-Madeleine
Duquesne.

10h00 – Chièvres : Messe de la
Sainte Trinité à l’intention d’Oscar
Duvivier et Elise Jacob.
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de
la Sainte Trinité

18h30 – Mévergnies : Messe de la
Sainte Trinité à l’intention de la
famille Ladeuze-Legrad, Victor
Eustache, Eva rasse, Gérome Dony,
Georges Spineux, familles DelplaceFontaine, Demarbaix, Daumerie,
Deproote-Demarbaix
Lundi 28 mai
18h00 Brugelette Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mardi 29 mai
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
à l’intention de José Hoffe.
Mercredi 30 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 31 mai
19h00 Grosage Messe à Roumont et Procession
Vendredi 1er juin
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
Samedi 02 juin
Dimanche 03 juin
17h00 – Grosage : Messe de la

10h00 – Chièvres : Messe de la

Solennité du St-Sacrement à
l’intention d’Emile Leclercq, Angèle
Descamps, Rémy Gremeaux,
Ferdinand Courbez, Christophe
Corbez, pour une famille

Solennité du St-Sacrement à
l’intention de Françoise Rasneur
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe de
la Solennité du St-Sacrement à
l’intention de la famille DupriezOryns et Corinne Notez.

18h30 – Attre : Messe de la Solennité
du St-Sacrement
Lundi 04 juin
Mardi 05 juin
Mercredi 06 juin

18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
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 07 juin
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 08 juin 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

10ème DIMANCHE
Samedi 09 juin

Dimanche 10 juin

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale
à l’intention de Nelly Docquegnies et
la famille Vilette.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale à l’intention de la famille
Boissart.

18h30 – Cambron-C : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le dimanche 03 juin, à 11h00, en
l’église St-Géry, de Ladeuze, Antoine
Cabo, fils de Jude Cabo et Inge
Paelinck.
-Le samedi 09 juin, à 15h00, en l’église
St-Géry, de Ladeuze, Emile Potelet,
fils de Samuel Potelet et Julie Capron ;
Tylian Delitte, fils de Samuel Delitte et
Stéphanie Deswez ; Maÿlis Splingard,
fille de Alexandre Splingard et
Vinciane Despineux ; Justin

Hennebert, fils
de Hennebert
et ; Luca Romain, fils de Yoann
Romain et Marie-France Delaunoy
Qu’Antoine, Emile, Tylian, Maÿlis,
Justin et Luca découvrent combien
notre Dieu les aime comme ses
propres enfants !

Mariage
- Le samedi 09 juin, à 12h00, en
l’église St-Martin, de Chièvres :
Jérôme Vercruysse et Audrey
Desnouck.
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !
Funérailles
-Madame Anne-Marie Bossart,
demeurait à Gages. Ses funérailles ont
été célébrées en l’église de Gages, le
vendredi 18 mai 2018.

-Madame Suzanne Garlemant,
demeurait à Chièvres. Ses funérailles
ont été célébrées à Cambron-Casteau
le mardi 22 mai 2018.
-Monsieur Michel Limbourg,
demeurait à Brugelette. Ses
funérailles ont été célébrées à
Brugelette le vendredi 25 mai 2018.
-Aux proches, nous redisons notre
sympathie dans la foi et l’espérance
de l’Evangile.

Et cette semaine…
Lundi 28 mai- 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 28 mai- 18h30
TND – Centre Marial

Réunion du Secrétariat décanal
Réunion du groupe Contemplation

Cela va arriver chez nous
Grosage
Messe à Roumont
Le jeudi 31 mai à 19h00, Messe à Roumont et Procession
Célébration au 20, rue des Héros de Roumont,
procession par la rue du Bosquet.
Avec la participation de la chorale St-Géry et la Fanfare de Ladeuze
Au retour, nous partagerons le verre de l’amitié.
Vaudignies
Samedi 16 juin, à 17h00
Messe de quartier chez Mr et Mme Robette,
18, rue Robert flament
Avec la participation de la fanfare les amis réunis de Vaudignies
À l’issue de la célébration, nous partagerons le verre de l’amitiè.

Vaudignies
Samedi 16 juin, à 19h00
Salle du Cercle en Famille
Souper aux fromages de l’Unité Pastorale
Possibilité de réserver une assiette anglaise
Adulte : 12€ enfant : 8€
Réservation : Carine Capron : 068/65 83 52
Si vous désirez donner un petit coup de main, pour dresser
les tables, les agrémenter de quelques fleurs, aider au
service…………
Vous êtes les bienvenus, le vendredi 12 juin à 19h30 à la
salle du Cercle en Famille.
Déjà, un grand merci pour votre aide !
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