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Une Parole… 

 

                    « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. »                     
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 9, 13)

 

A méditer…

             « Comment puis-je savoir que le 
Seigneur m'écoute ? Nous avons une 

sécurité : Jésus. Il est le grand intercesseur. 
Il est monté au Ciel, il est devant le Père 

pour intercéder pour nous. Il fait 

continuellement la prière d'intercession. » 
 

 Pape François, 7 juin 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-

moi à m'oublier entièrement pour 

m'établir en vous, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans 

l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma 

paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon 

Immuable, mais que chaque minute 

m'emporte plus loin dans la profondeur 

de votre Mystère.  

 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 

votre demeure aimée et le lieu de votre 

repos. Que je ne vous y laisse jamais 

seul, mais que je sois là tout entière, tout 

éveillée en ma foi, toute adorante, toute 

livrée à votre Action créatrice. 

 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je 

voudrais être une épouse pour votre 

Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, 

je voudrais vous aimer... jusqu'à en 

mourir ! Mais je sens mon impuissance et 

je vous demande de me « revêtir de 

vous-même », d'identifier mon âme à 

tous les mouvements de votre âme, de 

me submerger, de m'envahir, de vous 

substituer à moi, afin que ma vie ne soit 

qu'un rayonnement de votre Vie. Venez 

en moi comme Adorateur, comme 

Réparateur et comme Sauveur. Ô Verbe 

https://twitter.com/pontifex_fr


éternel, Parole de mon Dieu, je veux 

passer ma vie à vous écouter, je veux me 

faire tout enseignable, afin d'apprendre 

tout de vous. Puis, à travers toutes les 

nuits, tous les vides, toutes les 

impuissances, je veux vous fixer toujours 

et demeurer sous votre grande lumière ; 

ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que 

je ne puisse plus sortir de votre 

rayonnement. 

 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, « 

survenez en moi » afin qu'il se fasse en 

mon âme comme une incarnation du 

Verbe : que je Lui sois une humanité de 

surcroît en laquelle Il renouvelle tout son 

Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous 

vers votre pauvre petite créature, « 

couvrez-la de votre ombre », ne voyez en 

elle que le « Bien-Aimé en lequel vous 

avez mis toutes vos complaisances » 

 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 

Solitude infinie, Immensité où je me 

perds, je me livre à vous comme une 

proie. Ensevelissez-vous-en moi pour que 

je m'ensevelisse en vous, en attendant 

d'aller contempler en votre lumière 

l'abîme de vos grandeurs. 

 

Bse Elisabeth de la Trinité

       



Intentions de prière  
+ Pour que le Seigneur vienne en aide aux affamés : qu’il leur procure 
le pain sans lequel la vie n’est plus possible. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que le Dieu de la vie vienne au secours des assoiffés de sens : 
qu’il les conduise vers les puits d’eau vive.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que le Père de toute bonté soutienne tous ceux et celles qui, 
partout dans le monde, luttent contre la faim : qu’il leur donne le 
courage nécessaire à leurs efforts. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour que le Roi du ciel et de la terre prête assistance à ceux et celles 
qui cherchent à raviver le courage des désespérés : qu’il leur accorde 
d’être de véritables témoins de sens. 
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 

   

  

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 » 
 

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 

-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 » … 



 Mercredi 03 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 04 juillet                  18h00          Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

Vendredi 05 juillet        18h00         Chièvres      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

14ème Dimanche 

Samedi 06 juillet Dimanche 07 juillet   
17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Georges Wiseur et de 

Léonce Laporte décédée récemment. 

10h00-chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Valmy Payen, Paulette 
Deschuytener et de Claire Miroir et 
Guy Cuvelier décédés récemment. 
 

18h30 – Attre : Messe dominicale  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 
-Madame Claire Miroir, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le mercredi 5 juin 2019. 
-Monsieur Guy Cuvelier, demeurait à Chièvres. Ses funérailles ont été 
célébrées à Chièvres, le samedi 8 juin 2019. 
-Madame Léonce Laporte, demeurait à Grosage. Ses funérailles ont été 
célébrées à Grosage, le mercredi 12 juin 2019. 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 

Nos réunions … 

 



 

Lundi 24 juin-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Mercredi 26 juin-20h00 
Chièvres-Maison Paroissiale 

Réunion EAP 

Vendredi 28 juin-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
                        
 
 
     

 

 

 

 
 
           
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                              Père André Luczak, curé -doyen-recteur 

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