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Une Parole…
« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang »
(Evangile de Jésus Christ selon Marc 14, 22-23)

A méditer…
« N’oublions jamais cette règle

d’or : « tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux, vous aussi » »
Pape François, 19 mai 2018,
https://twitter.com/pontifex_fr
Prière d'une petite cruche
pas en les comptant,
ils les marquent avec une petite croix
Seigneur, excusez-moi si je vous
sur un carnet.
dérange !
Moi, je n’aime pas faire des
Il m'est venu tout à l'heure à l'idée
sacrifices,
que vous aviez peut-être besoin d'un
ça m'ennuie énormément.
saint.
Ce que je vous ai donné, Seigneur,
Alors je suis venu pour la place,
vous savez bien que vous l'avez pris
je ferai très bien l'affaire.
sans permission.
Quoi qu'on en dise, le monde est
Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne
rempli de gens parfaits.
pas rouspéter.
Il y en a qui vous offrent beaucoup de Il y a aussi des gens qui se corrigent
sacrifices
d'un défaut par semaine.
et, pour que vous ne vous trompiez
Ils sont forcément parfaits au bout

d'un trimestre.
moi, je n'ai pas assez confiance en
vous pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore
au bout de la première semaine ?
Vous êtes si imprévisible, si impulsif,
mon Dieu !
Alors j'aime autant garder mes
défauts...
en m'en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités
qu'il n'y a plus de place en leur âme
pour autre chose.
Ils n'arriveront jamais à être des
saints.
D'ailleurs, ils n'en ont pas envie...
de peur de manquer à leur humilité.

Mais, Seigneur, un saint, c'est un
vase vide
que vous remplissez de votre grâce,
qui déborde de votre Amour, de votre
Sainte Trinité.
Or, Seigneur, je suis un vase vide avec un peu de boue au fond.
Ce n'est pas propre, je le sais bien.
Si vous ne voulez pas de moi non
plus, Seigneur,
je n'insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma
proposition, elle est sérieuse.
Quand vous irez dans votre cellier,
rappelez-vous que vous avez quelque
part sur la terre
une petite cruche à votre disposition.

Intentions de prière pour notre semaine
+ Dieu a confié à son Église la mission de faire connaître le Sauveur qui
nous libère du mal et de la mort : qu’elle s’acquitte de sa mission avec
humilité et fidélité.
Prions…
+ Dieu a confié le bonheur des peuples à des chefs d’état
responsables : qu’ils accomplissent leurs tâches avec droiture et bonté.
Prions …
+ Dieu nous a confiés les uns aux autres pour que nous nous
soutenions dans la foi et le partage du pain : que nous nous acquittions
de notre mission avec simplicité et générosité.
Prions …
+ Dieu a confié à notre communauté les plus faibles de notre société :
que nous nous acquittions de notre mission avec le souci de ressembler
à son Fils Jésus.
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

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
Samedi 02 juin
Dimanche 03 juin
17h00 – Grosage : Messe de la
Solennité du St-Sacrement à
l’intention d’Emile Leclercq, Angèle
Descamps, Rémy Gremeaux,
Ferdinand Courbez, Christophe
Corbez, pour une famille

10h00 – Chièvres : Messe de la
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 Corinne Notez et de la
famille Dupriez-Oryns.

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
Lundi 11 juin
Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin

18h00 Brugelette
18h00 Chièvres
18h00 Tongre-ND

Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Chapelet

18h30 Tongre-ND
Messe ou Office de Vêpres aux
intentions des pèlerins et pour la Confrérie N-D de Tongre.
Jeudi 14 juin
18h00 Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 15 juin 18h00 Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

11ème DIMANCHE
Collectes pour le fonds diocésain d’enseignement
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
17h00 – Vaudignies : Messe de
quartier, à l’intention des défunts du
quartier et à l’intention des époux
Brooms-Equeter et Nisolle-Carlier,
Alexandre et Hermine Dubrulle,
famille Vilette-Capron-PinteDemory .

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale à l’intention de Josianne
Blavier.

18h30 – Gages : Pas de Messe

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
-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 d’ Alexandre Splingard et Vinciane Despineux ; Justin Hennebert, fils de Laurent
Hennebert et Louise Lenelle; Luca Romain, fils de Yoann Romain et Marie-France Delaunoy.
Qu’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 Gabrielle Delmer, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été célébrées
en l’église de Grosage, le mercredi 30 mai 2018.
-Madame Jacqueline Toussaint, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été
célébrées à Chièvres le jeudi 31 mai 2018.
-Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de l’Evangile

Et cette semaine…
Lundi 04 juin- 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 04 juin- 18h30
TND – Centre Marial
Lundi 04 juin- 19h30
TND – Centre Marial

Réunion du Secrétariat décanal
Réunion du groupe Contemplation
Réunion du Conseil Pastoral

Cela va arriver chez nous
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 15 juin à 19h30 à la
salle du Cercle en Famille.
Déjà, un grand merci pour votre aide !

CHIEVRES
CHAPELLE SAINT-JEAN
PÈLERINAGE ANNUEL AUPRÈS DE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE 2018

Samedi 23 juin à 19h00 - Ouverture du Pèlerinage
Vêpres de la Solennité de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste présidées par
Monsieur l’Abbé Paul Druet suivies après 20h00 des traditionnels « Feux de la
Saint-Jean »

Dimanche 24 juin – 10h00
MESSE SOLENNELLE DE LA FÊTE SAINT-JEAN-BAPTISTE
PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR L’ABBÉ PAUL DRUET
À L’INTENTION PARTICULIÈRE DES FAMILLES
ET DES ENFANTS BAPTISÉS DEPUIS LA SAINT-JEAN 2017

suivie de la BÉNÉDICTION DES ENFANTS et de la
REMISE AUX ENFANTS DE LA MÉDAILLE DE « ST-JEAN-BAPTISTE PROTECTEUR DES ENFANTS »

Lundi 25 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
de « peurs ».

Mardi 26 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
de « peurs ».

Mercredi 27 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
de « peurs », et à une intention particulière.

Jeudi 28 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
de « peurs ».

Vendredi 29 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, de la Solennité des Sts Pierre et Paul, apôtres.

Samedi 30 juin à 19h00
Messe des Pèlerins, à l’intention de tous les paroissiens du Doyenné.

Dimanche 01 juillet à 10h00
Messe des Pèlerins, en remerciement pour les grâces reçues.

Lundi 30 juin à 19h00 – Clôture du Pèlerinage
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
de « peurs »
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