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Une Parole…
« Que sera donc cet enfant ? »
(Evangile de Jésus Christ selon Luc 1,66)

A méditer…

« L’Esprit Saint nous donne la force nécessaire pour atteindre la
sainteté au cœur des circonstances que nous vivons chaque jour.»
Pape François, 11 juin 2018, https://twitter.com/pontifex_fr
L'attention
Attention chien méchant.
Attention travaux.
Attention chute de pierres.
Attention route glissante.
Partout, des appels à l'attention.
Mais où sont les appels à l'attention
que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse,

les appels au respect,
les appels au partage ?
Je suis distrait, Seigneur.
Comment pourrais-je les entendre,
ces appels,
quand je suis préoccupé par ma
santé,
enfermé dans mes rêves,

épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision…
Pardon, Seigneur.
Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m'adresses
à travers les gens proches ou
lointains,
les grands signes que Tu m'adresses,
à travers l'exemple des saints,
à travers les messages de ton
Evangile,
à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent
souvent
que mon indifférence…
Pardon, Seigneur.
Apprends-moi, je t'en prie,
à être attentif
à toutes les attentes,
à toutes les souffrances,
à toutes les espérances.
Apprends-moi aussi
à déceler tout ce qui est bien
derrière ce qui est mal,
tout ce qui se cherche

derrière tout ce qui semble acquis,
tout ce qui est neuf
derrière tout ce qui est vieux,
tout ce qui bourgeonne
derrière tout ce qui se fane,
tout ce qui vit
derrière tout ce qui meurt.
Montre-moi, Seigneur,
l'enfant sous le vieillard,
la plage sous les pavés,
le soleil sous les nuages,
et toutes les soifs cachées :
la soif de pureté,
la soif de vérité,
la soif d'amour,
la soif de Toi, Seigneur.
Affine mon regard,
réveille ma capacité d'amour,
ouvre grand mon cœur,
aiguise mon attention,
développe mes attentions,
tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.
Amen.

Intentions de prière pour notre semaine
+ Pour l’Eglise, signe de son amour toujours présent et créateur.
Louons le Seigneur.
+ Pour la diversité des peuples, pour l’aspiration à la liberté et à la
fraternité qu’il a mise en chacun de nous.
Louons le Seigneur.
+ Pour la beauté de la nature qu’il nous a confiée, pour les artistes qui
la célèbrent.
Louons le Seigneur.
+ Pour les personnes qu’il met sur notre chemin, pour les plus pauvres
qui nous rappellent la tendresse de son Fils.
Louons le Seigneur.
+Pour notre communauté appelée à annoncer le Sauveur, à l’exemple
de Jean Baptiste.
Louons le Seigneur

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

12ème DIMANCHE
Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

17h00 – Mévergnies : Messe à
l’intention de la famille LadeuzeLegrad, pour les défunts et vivants de
la famille Nève de Mévergnies (Pas
de Messe à Huissignies)

10h00 – Chièvres : Messe Solennelle
de la Fête Saint-Jean-Baptiste (à la
Chapelle) à l’intention particulière
des familles et des enfants baptisés
depuis la Saint-Jean 2017
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

19h00 – Chièvres : Vêpres de la
Solennité de la Nativité de SaintJean-Baptiste

Pèlerinage auprès de St-Jean Baptiste : Célébration à 19h00 à la Chapelle
Lundi 25 juin :
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
« peurs ».
Mardi 26 juin :
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
« peurs ».
Mercredi 27 juin :
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
« peurs », et à une intention particulière.
Jeudi 28 juin :
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes
« peurs ».
Vendredi 29 juin :
Messe des Pèlerins, de la Solennité des Sts Pierre et Paul, apôtres.
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13ème DIMANCHE
Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet
10h00 – Chièvres : Messe des
19h00 – Chièvres : Messe des
Pèlerins en remerciements pour
Pèlerins à l’intention de tous les
toutes les grâces obtenues (à la
paroissiens du Doyenné. (à la
Chapelle)
Chapelle)
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale
Lundi 02 juillet : Chièvres (Chapelle St-Jean
Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes de
« peurs ».
Mardi 03 juillet
18h00
Chièvres Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Mercredi 04 juillet 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 05 juillet
18h00
Brugelette
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet
Vendredi 06 juillet 18h00
Chièvres
Messe, Office de Vêpres ou Chapelet

14ème DIMANCHE
Samedi 07 juillet
Dimanche 08 juillet
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale
à l’intention de Simone Broquet,
Steven Dubois, des époux Omer

10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention d’Alfred Godefroid,
Maria Paligot, Joseph Godefroid,
Jean Godefroid, François Godefroid,

Choquet et Bertha Hanuise, Gaston
Tilly et Lucienne Moulin, de la famille
Mouillard-Altruit et à une intention
particulière à Ste-Brigitte.

Gilberte Thiry, Pascal Duvivier.
16h30 – Tongre-N-Dame : Messe
dominicale

18h30 – Cambron-C : Messe
dominicale

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le dimanche 24 juin, à 15h00, en
l’église St-Martin, de Chièvres,
Eléonore Risselin, fille de Arnaud
Risselin et Cécile Lefebvre ; Jules
Pierquin, fils de Grégory Pierquin et
Céline Massy.
-Le samedi 07 juillet, à 15h00, en
l’église St-Lambert, de Gages, Tom
Charlier, fils de Jonathan Charlier et
Justine Chiry ; Inès Denis, fille de Alan
Denis et Morgane Allaert ; Mike
Droesbeke, fils de Gaetan Droesbeke
et Vanessa Dugauquier.

Qu’Eléonore,
Jules, Tom,
Inès et Mike découvrent combien
notre Dieu les aime comme ses
propres enfants !

Mariage
- Le samedi 30 juin, à 15h00, en la
Basilique Notre-Dame de TongreNotre-Dame : Thomas Loquet et
Marie-Aurélie Maton.
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Et cette semaine…
Lundi 25 juin- 09h30
Chièvres – Maison paroissiale
Lundi 25 juin- 20h00
Chièvres – Maison paroissiale
Vendredi 29 juin- 20h00
Chièvres – Maison paroissiale

Réunion du Secrétariat décanal
Réunion de l’EAP
Réunion de préparation et d’inscription pour les
parents qui présentent un petit enfant au Baptême.

Cela va arriver chez nous

Le courrier de l’Unité Pastorale se met en vacances
Pour permettre à vos secrétaires de prendre quelques vacances bien
méritées, vous recevrez la semaine prochaine, un courrier de l’Unité
Pastorale qui couvrira la période allant du dimanche 1 er juillet au
dimanche 29 juillet.
Quelques exemplaires resteront à disposition dans chaque église de
l’Unité Pastorale.
Vous pouvez également le consulter sur le site internet de l’Unité
Pastorale.
www.upchievresbrugelette.be
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