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Une Parole… 

 

                    « Les yeux levés au ciel, Jésus priait. » 
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 20)

 

A méditer…

« Restons unis avec le Seigneur Jésus en 
écoutant la Parole, les Sacrements, la vie 

fraternelle et le service aux autres. » 
 

   
 Pape François, 19 mai 2019, 

https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Seigneur Jésus, maintenant que nous 
sommes des personnes âgées 
nous Te rendons grâce pour tous les 
bienfaits reçus de Toi. 

Nous intercédons pour les attentes 
des nouvelles générations : qu'ils 
n'oublient pas les sacrifices des 
générations passées. 

Nous intercédons pour les jeunes 
ambitieux afin qu'ils comprennent 
qu'une vie sans amour est une vie 
desséchée. 

Nous intercédons pour les jeunes 
permets-leur de sortir des angoisses 
qui habitent leur âme ; guéris-les de 
la peur de l'avenir qui ne peut être 
vaincue qu'avec l'aide te Ta grâce. 

Nous intercédons pour les jeunes, 
notre expérience peut leur apprendre 
qu'il y a plus de joie à se donner, à 
donner qu'à penser à son égoïsme, à 
ses intérêts apprends-leur à Te louer, 
à louer sans fin ta Miséricorde ! 

Ainsi soit-il    

Pape François 

https://twitter.com/pontifex_fr


        

Intentions de prière  
+ Seigneur Jésus, tu confies à ton Eglise la mission d’annoncer au 
monde entier ta Bonne Nouvelle du salut. Garde toujours éveillé en 
elle l’élan missionnaire des Apôtres. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Seigneur Jésus, tu nous assures que ton Esprit sera toujours auprès 
de nous. Aides-nous a l’accueillir dans notre vie quotidienne.  
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Seigneur Jésus, le Père t’a envoyé pour nous guérir et nous sauver. 
Raffermis la foi de tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur et 
leur âme. 
Seigneur, nous t’en prions. 
+ Seigneur Jésus, tu nous précèdes au paradis. Ravives en nos cœurs 
l’espérance qu’un jour nous nous retrouverons en ta présence auprès 
du Père. 
Seigneur, nous t’en 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 

 

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 

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



Bralion décédé récemment. 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 

Lundi 10 juin                    18h00        Brugelette   Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mardi 11 juin                   18h00        Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 12 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 13 juin                 18h00          Brugelette     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 14 juin            18h00        Chièvres       Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

SAINTE TRINITE 

Samedi 15 juin Dimanche 16 juin  
17h00 – Vaudignies : Messe de 

quartier (Alain et Marie-Jo : 85, rue 

du Bois, Vaudignies) à l’intention de 

Sophie Bresoux, Epoux Brooms-

Equeter et Nisolle-Carlier. 

10h00-Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Françoise Rasneur et 
Gilbert Bernaert décédé récemment 
 

18h30 – Gages : Messe dominicale à 
l’intention de Jean-Pierre et Daniel 
Lebrun. 

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 ! 
 
 



Mariage 
Le samedi 15 juin, à 11h30, en l’église Sts Gervais et Protais de Mévergnies, 
Tristan Daniaux et Julie Boulard.  
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles 
-Monsieur Fernand Deneyer,demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette le mardi 28 mai 2019. 
-Monsieur Gilbert Develle, demeurait à Brugelette. Ses funérailles ont été 
célébrées à Brugelette, le mercredi, 29 mai 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 03 juin-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 03 juin-17h30 
TND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Vendredi 07 juin-19h00 
TND-Basilique 

Adoration du Saint-Sacrement 

Dimanche 9 juin  
Tongre-Notre-Dame  

Marche de l’Unité Pastorale Ath-Chièvres-Brugelette 

 

 

Cela va arriver chez nous
                            

Marche de l’unité Pastorale 

Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à pied 
…pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne 
…pour partager ensemble de bons moments 
Pour vivre un tel projet rendez-vous le dimanche 9 juin à 15h00 en face 
de la Basilique Notre-Dame de Tongre-Notre-Dame 

 

 



 

 
 
           

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La venue du Père Pedro chez nous le 16 juin à l’église Saint-Pierre de 
Meslin-l’Evêque 

Le Père Pedro est un témoin de notre temps : un homme de 
l’envergure d’un abbé Pierre, d’un Jean Vanier, d’une mère Teresa. 

Il est engagé auprès d’enfants et des familles qui vivent sur des 
décharges. Il partagera son expérience humaine et Evangélique. 

Le Père Pedro peut nous aider à faire le lien entre l’Evangile et la vie. Il 
est chrétien et humain. 

D’ailleurs, en septembre, le pape ira le rejoindre avec sa communauté. 

Nous aurons donc la chance de rencontrer un homme qui a quelque 
chose à nous dire. Il nous fait l’honneur de nous rendre visite à Meslin 
l’Evêque, lui pour qui le pape prend la peine de se déplacer. 

La procession à ND aux cailloux se fera après sa conférence, nous 
pourrons ainsi prolonger ce qu’il nous aura partagé dans la prière. Une 
prière nourrie d’une expérience humaine et chrétienne. Bienvenue à 
tous. 

Dimanche 16 juin à 15 h 00 en l’église Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : 

Conférence avec le Père Pedro. Venez l’écouter témoigner de son 
action auprès des exclus de Madagascar. Pour vaincre la pauvreté : 
dédicaces de livres et exposition-vente des œuvres du Père André-
Marie de Croixrault 

 
 
 
 
                                              Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

Parvis Notre-Dame de Tongre, 1    7951 TONGRE-NOTRE-DAME 
Gsm: 0496/75.67.22 – E-mail: luczakcm@gmail.com 
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