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Une Parole… 

 

                    « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout entière. »                     

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 16, 13)
 

A méditer…

             « Dans la vie, nous avons nos 
croix, des moments compliqués. Mais en 

des temps difficiles, nous sentons que 
l’Esprit Saint nous aide à avancer et à 

surmonter nos difficultés. » 
 

 Pape François, 28 mai 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 
Qui es-tu, douce lumière qui m'inondes  

Et illumines l'obscurité de mon cœur ?  

Tu me conduis par la main comme une 

mère,  

Et si Tu me lâchais, je ne saurais faire un 

pas de plus.  

Tu es l'espace qui enveloppe mon être et 

le garde en lui,  

Abandonné de Toi, il tomberait dans 

l'abîme du néant  

dont Tu me tiras pour m'élever à la 

lumière.  

Toi, plus proche de moi que je ne le suis 

de moi-même,  

Plus intérieur que mon être le plus 

intime  

Et pourtant insaisissable et inouï.  

Surprenant tout nom  

ESPRIT SAINT, AMOUR ÉTERNEL.  

N'es-tu pas la douce manne  

qui déborde du cœur du Fils  

Dans mon cœur Nourriture des anges et 

des bienheureux ?  

Lui qui s'éleva de la mort à une vie 

nouvelle  

m'a éveillée aussi du sommeil de la mort  

à une vie nouvelle et me donne vie 

nouvelle jour après jour.  

Sa plénitude viendra un jour m'inonder,  

Vie de Ta vie, oui Toi-même  

https://twitter.com/pontifex_fr


ESPRIT SAINT, VIE ÉTERNELLE. 

Es-tu le rayon qui jaillit du trône du juge 

éternel  

Et fait irruption dans la nuit de l'âme,  

Qui jamais ne se connut elle-même ?  

Miséricordieux, impitoyable, il pénètre 

les replis cachés.  

Effrayée à la vue d'elle-même,  

Elle est saisie d'une crainte sacrée,  

Le commencement de cette sagesse,  

Qui nous vient d'en haut et nous ancre 

solidement dans les hauteurs  

Par Ton action qui nous crée à neuf,  

ESPRIT SAINT, RAYON QUI PÉNÈTRE 

TOUT.  

Es-Tu la plénitude de l'esprit et de la 

force  

Par laquelle l'Agneau délie les sceaux  

De l'éternel dessein de Dieu ?  

Envoyés par Toi, les messagers du 

jugement chevauchent de par le monde  

Et séparent d'un glaive acéré 

Le royaume de la lumière du royaume de 

la nuit.  

Alors le ciel devient nouveau et nouvelle 

la terre  

Et tout vient à sa juste place Sous ton 

souffle  

ESPRIT SAINT, FORCE VICTORIEUSE.  

Es-Tu le maître qui édifie la cathédrale 

éternelle,  

Qui de la terre s'élève dans les cieux ?  

Vivifiées par Toi, les colonnes s'enlacent 

bien haut  

Et se dressent à jamais inébranlables.  

Marquées du nom éternel de Dieu, 

Elles se haussent dans la lumière  

Et portent la coupole puissante  

Qui couronne la cathédrale sacrée,  

Ton œuvre qui embrasse le monde,  

ESPRIT SAINT, MAIN DE DIEU QUI 

FAÇONNE.  

Est-ce Toi qui créas le miroir clair  

Tout proche du trône du Très-Haut,  

Pareil à une mer de cristal,  

Où la divinité se contemple avec 

amour ?  

Tu Te penches sur la plus belle œuvre de 

ta création,  

Reflet lumineux de Ton propre 

rayonnement  

Et de tous les êtres, pure beauté Unie à 

la figure aimable De la Vierge,  

Ton épouse immaculée  

ESPRIT SAINT, CRÉATEUR DE L'UNIVERS.  

Es-tu le doux cantique d'amour et de 

crainte sacrée  

Qui retentit près du trône de La Trinité,  

Qui marie en lui le son pur de tous les 

êtres ?  

Harmonie qui assemble les membres à la 

Tête,  

Et se répand plein d'allégresse,  

Libre de toute entrave dans Ton 

jaillissement  

ESPRIT SAINT, ALLÉGRESSE ÉTERNELLE 

 

ÉDITH STEIN



       

Intentions de prière  
+ Pour l’Eglise, les contemplatifs et les contemplatives, dont la prière 
est comme le poumon de notre monde. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui souffrent de maladie mentale et que nous ne 
savons pas toujours bien accueillir.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les personnes qui vivent en marge de la société et qui en 
souffrent. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour les membres de notre communauté qui cherchent Dieu et qui 
espèrent avoir part un jour à sa gloire. 
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 

   

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 

Lundi 17 juin               18h00        Brugelette         Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 18 juin              18h00        Chièvres     Messe, Office de Vêpres ou Chapelet       
Mercredi 19 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 20 juin : Grosage, à 19h00, Messe et Procession à Roumont 
Vendredi 21 juin        18h00         Chièvres      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

SAINT-SACREMENT 

Samedi 22 juin Dimanche 23 juin  
17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Louise 

Decourty, Léon Laporte, Joseph 

Bériot. 

10h00-Chièvres : Messe dominicale  

18h30 – Mévergnies : Pas de Messe  16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 

 



Chièvres, Chapelle Saint Jean 
Dimanche 23 juin à 19h00 - Ouverture du Pèlerinage auprès de  
St-Jean-Baptiste 
Vêpres de la Solennité de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste suivies après 20h00 des 
traditionnels                                                                                                                                                      
« Feux de la Saint-Jean »                                                                                

 
Calendrier des messes de la neuvaine de St-Jean du 23 juin au 02 juillet 2019 
-Lundi 24 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, à l’intention de tous les 
paroissiens du Doyenné. 
-Mardi 25 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des 
enfants malades ou victimes de « peurs ». 
-Mercredi 26 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des 
enfants malades ou victimes de « peurs ». 
-Jeudi 27 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des 
enfants malades ou victimes de « peurs », et à une intention particulière. 
-Vendredi 28 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des 
enfants malades ou victimes de « peurs ». 
-Samedi 29 juin à 19h00 Messe des Pèlerins, de la Solennité des Saint-Pierre 
et Paul, apôtres. 
                             Le Dimanche 30 juin à 10h00 

MESSE SOLENNELLE DE LA FÊTE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
À L’INTENTION PARTICULIÈRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS BAPTISÉS DEPUIS LA 
SAINT-JEAN  
2018 suivie de la BÉNÉDICTION DES ENFANTS et de la REMISE AUX ENFANTS DE LA 
MÉDAILLE DE « SAINT-JEAN-BAPTISTE PROTECTEUR DES ENFANTS » 

-Lundi 01 juillet à 10h00 Messe des Pèlerins, en remerciement pour les grâces 
reçues. 
-Mardi 02 juillet à 19h00 – Clôture du Pèlerinage Messe des Pèlerins, à 
l’intention particulière des enfants malades ou victimes de « peurs » … 
 

13ème Dimanche 

Samedi 29 juin Dimanche 30 juin  
19h00 – Chièvres : Messe des 

Pèlerins, de la Solennité des Sts-

Pierre et Paul, apôtres.  

10h00-chièvres : Messe solennelle de 
la fête de Saint-Jean-Baptiste 
 

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale 

 



 

Nous porterons dans notre prière…
 

Baptêmes 
-Le dimanche 23 juin, à 10h00, en l’église St-Martin de 
Chièvres : Gabriel Deval, fils de Bernard et Yasmine 
Questier ; Julia Deval, fille de Sébastien et Aurore Grard. 
-Le dimanche 23 juin, à 15h00, en l’église St-Martin de Chièvres : Telmo 
Baert, fils de Gaylord et Camila Moyano Bravo. 
Que Gabriel, Julia et Telmo 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 17 juin-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Lundi 17 juin-14h30 
Chapelle des Sœurs  

Messe pour les personnes âgées 

Lundi 17 juin-18h30 
TND-Centre Marial 

Réunion du Groupe Contemplation 

Mardi 18 juin-19h30 
TND-Centre Marial 

Réunion du Conseil Pastoral 

Mercredi 19 juin-20h00 
TND-Centre Marial 

Partage de Vie et de la Parole  

Vendredi 21 juin-19h00 
Chièvres-Maison Paroissiale 

Réunion AG de l’ASBL Chièvres-Brugelette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cela va arriver chez nous
                        
 
 

                             Vaudignies, salle du Cercle en Famille 
                                   Samedi 22 juin à partir de 19h00 
               Repas de clôture de l’Année Pastorale :  
                                       Souper fromage 
                     Possibilité de réserver une assiette anglaise 
                                Adulte : 12€ ; enfant < de 12 ans: 8€ 
             Réservation souhaitée avant le 18 juin  
              Carine : 068/65 83 52 
 
     

 

 

 

 
 
           
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                              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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