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Une Parole… 

 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 26)
 

A méditer…

                       « La foi doit nous conduire, nous 
les croyants, à voir dans les autres, des frères 

que nous devons soutenir et aimer. » 
 

   
 Pape François, 07 mai 2019, 
https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Prière pour obtenir les sept Dons du 
Saint-Esprit Esprit Saint 

 Divin Consolateur, je Vous adore 
comme mon Dieu véritable, ainsi que 
Dieu le Père et Dieu le Fils. Je Vous 
bénis et je m'unis aux bénédictions 
que Vous recevez des Anges et des 
Saints. Je Vous donne mon cœur, et 
je Vous offre de vives actions de 
grâces pour tous les bienfaits que 
Vous avez répandus et que Vous ne 
cessez de répandre dans le monde. 
Auteur de tous les dons surnaturels, 
Qui avez comblé d'immenses faveurs 
l'âme de la Bienheureuse Marie, 

Mère de Dieu : 
Je Vous prie de me visiter par Votre 
grâce et par Votre amour, et de 
m'accorder le Don de Votre Crainte, 
afin qu'il me serve de frein pour ne 
jamais retomber dans mes fautes 
passées, dont je Vous demande mille 
fois pardon ; 
Le Don de Piété, afin que je puisse à 
l'avenir Vous servir avec plus de 
ferveur, suivre avec plus de 
promptitude Vos saintes inspirations, 
observer plus exactement Vos divins 
préceptes ; 
Le Don de  Science, afin que je puisse 
bien connaître les choses de Dieu, et, 

https://twitter.com/pontifex_fr


éclairé par Vos saintes instructions, 
marcher, sans jamais dévier dans la 
voie du salut éternel ; 
Le Don de Force, afin que je puisse 
surmonter courageusement toutes 
les attaques du démon et tous les 
dangers du monde qui s'opposent au 
salut de mon âme ; 
Le Don de Conseil, afin que je puisse 
bien choisir tout ce qui est le plus 
convenable à mon avancement 
spirituel, et découvrir tous les pièges 
et les ruses de l'esprit tentateur ; 
Le Don d'Intelligence, afin que je 

puisse bien entendre les divins 
mystères, et, par la contemplation 
des choses célestes, détacher mes 
pensées et mes affections de toutes 
les vanités de ce misérable monde ; 
Le Don de Sagesse, afin que je puisse 
bien diriger toutes mes actions, en 
les rapportant à Dieu comme à ma 
fin dernière, afin qu'après L'avoir 
aimé et servi, comme je le dois, en 
cette vie, j'aie le bonheur d'aller le 
posséder éternellement en l'autre. 
 (St Alphonse de Liguori) 

 

 

 

 



        

Intentions de prière  
+ Des personnes ont le don de rassembler les autres et de construire 
une communauté : qu’elles soient toujours plus nombreuses. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Des bénévoles visitent les malades, les prisonniers, les personnes 
seules : que leur dévouement rende la société plus humaine.  
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Des hommes et des femmes ont pour profession de répandre le rire 
et la bonne humeur : que leur talent donne joie et dignité à, leur public 
et à leurs proches. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Des personnes souffrent au sein de notre communauté : que l’Esprit 
de Jésus donne à chacune sa part de joie, même dans leur épreuve. 
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 
  

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, 

10h00-Chièvres : Messe de 
l’Ascension 

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



Delplace-Fontaine et de Berthe 

Guillet et Lucienne Mary décédées 

récemment.  

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 

 
Lundi 03 juin à 18h00 à Chièvres : Messe de clôture du Pèlerinage (à la Chapelle) 
Mardi 04 juin                   18h00        Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 05 juin             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 06 juin                 18h00          Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 07 juin            18h00        Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

PENTECÔTE 

Samedi 08 juin Dimanche 09 juin  
17h00 – Ladeuze : Messe de la 

Pentecôte à l’intention de Nelly 

Docquegnies, famille Vilette et André 

Bralion décédé récemment. 

10h00-Chièvres : Messe de la 
Pentecôte (sous chapiteau dans la 
cour du Cercle Notre-Dame) à 
l’intention de Pascal Duvivier, Alain 
Brotcorne, Andrée Coquereau et 
Michel Brotcorne. 



18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
de la Pentecôte à l’intention de 
Robert Wattiez décédé récemment. 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 

 
 
 

Nous porterons dans notre prière…
 

 
Baptêmes 
-Le samedi 8 juin, à 15h00, en l’église St-Martin de 
Attre : Fleur Desoubry, fille de Jean-François et Lysiane Etienne ; Aloïs Petiau, 
fils de Kevin et Charlène Draguet ; Jiuliana Van Rappelberg, fille de Johnny et 
Vanessa Ludinant. 
Que Fleur, Aloïs et Jiuliana découvrent combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants ! 
Funérailles 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 27 mai-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cela va arriver chez nous
                            

 
 

 



 

 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
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