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Une Parole… 

 

                    « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 
le règne de Dieu. »                     

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 9, 60)
 

A méditer…

             « Chacun de nous est d’une 
valeur infinie pour Dieu : nous sommes 
petits sous le ciel et impuissants quand 
la terre tremble, mais pour Dieu, nous 

sommes plus précieux que tout. » 
 

 Pape François, 16 juin 2019, https://twitter.com/pontifex_fr 

 

Prenant le chapelet qui s'use sous 
mes doigts 

Ce soir j'ai récité l'Ave dix fois, vingt 

fois. 

Ayant péché, j'étais d'une tristesse 

amère. 

Mais simplement, ainsi qu'un fils 

devant sa Mère, 

Mains jointes, à genoux, les yeux 

mouillés de pleurs 

J'ai répété : "Priez pour nous, pauvres 

pécheurs !" 

Je crois, j'espère en Dieu, je sais qu'Il 

est un Maître 

Miséricordieux, bon, clément, 

paternel. 

Pourtant Il est aussi sur son trône 

éternel, 

Mon Juge, et quand je songe à ma 

vie, il me semble 

Que je suis bien souillé, bien 

coupable; et je tremble... 

 

Jésus sur la Croix, montrant Jean à 

Marie 

Lui dit : "Voilà ton fils !" . C'est 

https://twitter.com/pontifex_fr


pourquoi je la prie, 

A l'heure de ma mort d'implorer mon 

pardon 

Car, quand Jésus lui fit ce mystérieux 

don 

Il lui léguait ainsi l'humanité 

chrétienne 

Tout entière, et ta Mère, ô Seigneur, 

est la mienne. 

 

 

 

François COPPEE  

(1842-1908)

    

 

 

 

 

    



Intentions de prière  
+ Pour toutes les personnes qui, à la suite du Seigneur, œuvrent en 
Église pour te faire connaître. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous les malades qui cherchent l’espérance au milieu de leurs 
souffrances.  
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour toutes les personnes de bonne volonté qui ne savent plus te 
reconnaître. 
Seigneur, nous te prions. 
+ Pour tous les pauvres de nos quartiers et pour les personnes qui leur 
procurent une aide. 
Seigneur, nous te prions. 
+Pour tous les membres de notre communauté qui veulent s’engager à 
faire connaître son amour 
     
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 

   

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 19h00 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 

 
Lundi 08 juillet           18h00          Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Mardi 09 juillet          18h00         Chièvres      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 

Mercredi 10 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 11 juillet            18h00          Brugelette        Messe, Office de Vêpres ou Chapelet 
Vendredi 12 juillet     18h00          Chièvres      Messe, Office de Vêpres ou Chapelet  

15ème Dimanche 

Samedi 13 juillet Dimanche 14 juillet   
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention de Simone Broquet, 

Steven Dubois, époux Omer Choquet 

et Bertha Hanuise, Firmin Lecocq et 

Clémence André, famille Mouillard-

Altruit et à une intention à Ste-

Brigitte  

10h00-Chièvres : Messe dominicale 
 

18h30 – Cambron-C : Messe 
dominicale  

16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Lafosse-Dramaix et Henri Diricq. 

 
 



 

Nous porterons dans notre prière…
 

Baptême 
Le samedi 13 juillet,à 15h00, en l’église St-Martin de 
Huissignies : Elya Nguyen, fille de Benjamin et Mégane 
Hanuise ; Ethan Knockaert, fils de Emmanuel et Précilia Bouchez ; Tao Pineur, 
fils de Cerise Pineur ; Mila Heraut, fille de Grégory et Béatx Sanda-Ionela. 
Que Tao, Elya, Ethan et Mila découvrent combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants ! 
Mariage 
Le samedi 06 juillet, à 11h15, en l’église St-Vincent de Cambron-Casteau, 
Nicolas Legat et Nadège Ostyn.  
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 

Nos réunions … 

 

 

Lundi 1er juillet-09h30 
Chièvres-Maison paroissiale 

Réunion du secrétariat décanal 

Mercredi 03 juillet -20h00 
Chièvres-Maison Paroissiale 

Réunion du Conseil local de Catéchèse 

Vendredi 05 juillet-19h00 
Tongre-Notre-Dame  

Adoration du Saint-Sacrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cela va arriver chez nous
                        
 
 

    



 
 

 
 
           
                                
 
 
 
 



 
 
 
                                              Père André Luczak, curé -doyen-recteur 
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