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Une Parole… 

 
« Je vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns les 

autres. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13, 34)

 

A méditer…

                       « Tous les matins, Dieu nous 
cherche là où nous sommes et il nous invite à 
nous lever, à nous redresser sur sa Parole, à 

regarder vers le haut et à croire que nous 
sommes faits pour le ciel. » 

 

   
 Pape François, 05 mai 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Seigneur Jésus, Tu nous as 

commandé de nous aimer les uns 

les autres   

 

« Seigneur Jésus, Tu nous as 

commandé de nous aimer les uns les 

autres comme Tu nous as aimés et Tu 

as dit que c'est à l'amour que nous 

avons les uns pour les autres que 

tous reconnaîtront que nous sommes 

tes disciples. Mais tu sais bien que 

hors de toi, nous ne pouvons rien 

faire car nous sommes des pécheurs 

et nous ne faisons pas le bien que 

nous voulons mais plutôt le mal que 

nous ne voulons pas. Et il arrive que 

les autres soient difficiles à 

supporter, désagréables, ingrats. 

Cependant Tu nous demandes de ne 

pas les juger, de leur pardonner, de 

les excuser, de les aimer comme tu 

les aimes et de les servir avec amour, 

sans récriminer, sans agacement, 

sans attendre qu'ils reconnaissent 

https://twitter.com/pontifex_fr


leurs torts. Je sais que Tu ne 

commandes rien d'impossible. Tu 

réalises même l'impossible avec nous 

et pour nous. Tu nous donnes 

toujours la grâce de t'obéir et Tu 

accomplis en nous ta sainte volonté 

si nous nous ouvrons à ton amour et 

te laissons vivre en nous de plus en 

plus. Pour que je puisse aimer 

comme Toi et vivre en Toi, Tu as 

répandu Ton Amour dans mon cœur 

en me donnant l'Esprit Saint. C'est 

donc toi Jésus qui, à travers moi, 

aimes celui à qui j’ai du mal de 

pardonner et, sans le juger ni le 

condamner, je l'accepte tel qu'il est 

avec Ta douceur et Ta tendresse. Tu 

l’aimes avec tendresse, d'un amour 

désintéressé. Je veux aussi l'aimer 

comme Tu l'aimes, le regarder avec 

amour avec Ta douceur et l'accepter 

tel qu'il est. Seigneur, bénis tous ceux 

qui s'opposent à moi, me persécutent 

et que j'ai du mal à aimer. Que ton 

amour jaillisse de mon cœur et 

ruisselle sur eux pour la gloire de ton 

Nom, Jésus, mon Sauveur bien-aimé. 

Ainsi soit-il. »  

 

Jean Pliya 

 

 

 

 



        

Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise : afin que sa parole et son action missionnaire soient 
partout dans le monde un ferment d’amour et d’unité. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous les dirigeants politiques ou religieux : afin qu’ils privilégient 
toujours dans leur administration les appauvris, les exploités, les 
personnes malmenées par la vie.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour l’ensemble des baptisés : afin qu’ils s’ouvrent toujours 
davantage aux autres et se mettent à leur service. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous les membres de notre communauté chrétienne : afin qu’ils 
saisissent toute la beauté de l’exigence de la loi d’amour et prennent la 
décision d’en vivre. 
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 

Durant le mois de mai, le Chapelet sera récité tous les jours, sauf le samedi et le 
dimanche à 17h, à la Chapelle Notre-Dame de la Fontaine, et à Grosage tous les 
jours de la semaine à 14h30 
  

5ème Dimanche de Pâques  

Samedi 18 mai Dimanche 19 mai  
17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale au cours de laquelle des 

enfants recevront la première 

Communion et à l’intention de Lise-

Marie Jauniaux, Joseph Waroux, 

Mariette Grulois, Angèle Vamboucq, 

Olivier Vilette, Max Vilette et de Jean 

Bouche et Luce Dequenne décédés 

récemment. 

10h00-Tongre-N-Dame : Célébration 
d’achèvement de l'Initiation 
Chrétienne au cours de laquelle les 
enfants feront profession de foi, 
recevront le sacrement de la 
Confirmation et vivront l'Eucharistie 

source, d’autres communieront pour 

la première fois. 

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention de Nicole Baudet décédée 
récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

Lundi 20 mai               18h00        Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 21 mai              18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 22 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 23 mai          18h00         Attre    Messe de Dévotion à Sainte-Rita et Bénédiction 
des roses 

Vendredi 24 mai         18h00         Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

 

 



6ème Dimanche de Pâques  

Samedi 25 mai Dimanche 26 mai  
17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Mirtil 

Duquesne, Marie-Madeleine 

Duquesne et Lucien Bernard décédé 

récemment.  

10h00-Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention des familles Busiau et 
Mariaulle-Busiau, au cours de la 
célébration, un enfant communiera 
pour la première fois. 

18h30 – Mévergnies : Messe 
dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale  

 
Lundi 27 mai, 18h00 à Chièvres : Ouverture du Pèlerinage auprès de Notre-Dame de 
la Fontaine (à la Chapelle) 
Mardi 28 mai, 18h00 à Chièvres :  Messe du Pèlerinage (à la Chapelle)   
 

Ascension  

Mercredi 29 mai Jeudi 30 mai 
18h30 – Brugelette : Messe de 

l’Ascension à l’intention de Georges 

Spineux, Gérome Dony, Eva Rasse, 

Andrée Thielens, Jean Quiévy, 

familles Demarbaix, Deneyer, 

Daumerie, Thielens-Questiaux, 

Thielens-Brasseur, Quiévy-Payoit, 

Payoit-Delhaye, Delhaye-Leroy, 

Delplace-Fontaine et de Berthe 

Guillet et Lucienne Mary décédées 

récemment.  

10h00-Chièvres : Messe de 
l’Ascension 

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

Vendredi 31 mai à 18h00 à Chièvres : Messe du Pèlerinage (à la Chapelle) 

 

 

 

 



7ème Dimanche de Pâques  

Collecte pour le dimanche des Médias 

Samedi 1er juin Dimanche 02 juin  
17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Georges Wiseur, 

Emile Leclercq, Angèle Descamps, 

Géry Laurent, Germaine Brunelle et 

Marie-Thérèse Crispin décédée 

récemment. 

11h00-Chièvres : Messe de la Fête 
de Notre-Dame de la Fontaine  

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Jacques Dernoncourt 
décédé récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 

 
 
 
 

Nous porterons dans notre prière…
 

 
Baptêmes 
-Le dimanche 26 mai, à 10h00, en l’église St-Martin de 
Chièvres : Eléa Borgosano, fille de Jonathan et Anne-Catherine Collard 
-Le dimanche 26 mai, à 15h00, en l’église St-Martin de Chièvres : Tomy Tilly, 
fils de Tony et Magali Rousseau. 
Qu’Eléa et Tomy découvrent combien notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants ! 
Funérailles 
-Monsieur Jacques Dernoncourt, demeurait à Attre. Ses funérailles ont été 
célébrées à Attre, le jeudi 09 mai 2019. 
-Monsieur Robert Wattiez, demeurait à Cambron-Casteau. Ses funérailles ont 
été célébrées à Cambron-Casteau, le mercredi 15 mai 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 



Nos réunions … 

Lundi 20 mai-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 20 mai -14h30 
Chièvres-Chapelle des 
Sœurs  

Messe pour les personnes âgées 

Lundi 20 mai-18h30 
Tongre ND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Mardi 21 mai-19h30 
Tongre-ND-Centre Marial 

Ciné débat : Le festin de Babette 

Vendredi 24 mai-18h45 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion de préparation et d’inscription pour les 
parents qui présentent un petit enfant au Baptême  

 

 

Cela va arriver chez nous
                            
 
 

 

 



 Ciné-débat le mardi 21 mai à 19 heures 30 au centre marial de 
Tongre Notre Dame. 
  
Le film qui vous sera présenté s'intitule : "Le Festin de Babette".  
 Ce film a été réalisé en 1987 par Gabriel Axel avec Stéphane Audran dans le 
rôle de Babette. 
Il fut couronné à sa sortie de l'Oscar du meilleur film étranger. 
 Ce film est remarquable car il peut se regarder, comme une parabole, avec 
plusieurs clés de lecture : 
- 1er niveau : tout simplement gastronomique : suite aux récompenses 

obtenues, la tournée promotionnelle du film donnera lieu à plusieurs 
dîners semblables. Ainsi, Gabriel Axel sera même promu Officier de la 
Légion d'Honneur pour sa promotion de la gastronomie française !  

- 2ème niveau : pictural : les costumes sont remarquables de justesse et 
donnent de la crédibilité historique aux personnages. Mais aussi, Gabriel 
Axel s'est inspiré des tableaux des peintres danois du 19ème siècle, 
notamment pour les intérieurs. De plus, les scènes de préparation du 
repas dans la cuisine sont dans la droite ligne des tableaux de natures 
mortes. 

Ce film très esthétique est donc également un plaisir pour les yeux. 
- 3ème niveau : le contraste entre une foi austère et puritaine propre à un 

certain protestantisme nordique, et une foi exubérante et bien incarnée 
qui fait éclater la joie de vivre et l'action de grâce. 

- 4ème niveau : relecture à la lumière des évangiles, en ce temps pascal: "ils 
sont finis les temps de la Passion..."  

.... mais ce niveau-là, c'est celui qui fera l'objet de notre débat.... 
 Nul doute qu'après avoir vu ce film, vous serez enthousiastes à partager vos 
émotions 
 Au bonheur de nous retrouver ce mardi 21 mai à 19heures 30 autour du 
festin de Babette 
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