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Une Parole… 

 

    « Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de 

l’ivraie au milieu du blé et s’en alla ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 13, 24-43).               

 

A méditer… 

           «  Aujourd’hui nous faisons 

mémoire des premiers martyrs de l’Église 

de Rome. Ceux-ci nous confient un 

héritage à garder et imiter: l’Évangile de 

l’amour et de la miséricorde. Les martyrs 

chrétiens de tous les temps sont des hommes et des femmes de paix, 

malgré les persécutions ». 
 
Pape François, 30 juin 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 
Comment peut-on aimer Jésus alors que nous ne le voyons pas ? 

Je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque jour. 

 Jésus je t’aime pour ta grandeur et ton humilité. 

Toi qui es doux et humble de cœur, je ne te vois pas, 

comme les apôtres ont pu marcher, manger, vivre avec toi 

ou comme Thomas qui a cherché cette preuve de ta résurrection. 

Je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque jour. 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/
https://twitter.com/pontifex_fr


 

Tu es là quand cet enfant sourit à sa mère, 

quand un homme s’arrête parler avec ce S.D.F., 

pour ce collègue qui cherche une écoute. 

Oui, merci Seigneur de te rendre présent dans une parole qui nous 

vivifie et en ton Eucharistie où tu te donnes pour nous, 

toi qui a promis de demeurer avec nous jusqu’à la fin des temps. 

 

Sœur Chrystelle Maillerie. Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie, 

diocèse de Rennes. 

 
 

Intentions de prière  
 
+ Dieu notre Père, purifie ton église de tout mal et de tout péché, pour 
qu’elle soit le témoin crédible de ton amour et de ta miséricorde. 
  
R/ Que l’Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse et inspire 
notre prière de ce jour. 
 
+ Envoie-nous des prophètes, Seigneur, pour dénoncer le mal et 
appeler à la conversion. 
 
+ Bénis, Seigneur, toutes les initiatives en faveur de la paix et de la 
justice, en particulier celles qui paraissent les plus modestes ; avec ta 
grâce, elles porteront du fruit en leur temps. 
 
+ Seigneur, nous te louons et te rendons grâce pour les catéchumènes, 
ces « jeunes pousses » qui sont pour ton Eglise des signes d’espérance : 
révèle-leur ton saint nom et prépare leur cœur à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne.  
 



 
 
 
 

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 

 

16ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 18 juillet  Dimanche 19 juillet  
18h00 - Brugelette : Messe dominicale. 10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

 

 16h30 - Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
DEBUYST-HENNEMANNE.  

 



Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 20 juillet à 18h00 Brugelette.       
Mardi 21 juillet à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 22 juillet à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et 
pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 23 juillet à 18h00 Brugelette.      
Vendredi 24 juillet à 18h00 Chièvres.         
 

17ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 25 juillet Dimanche 26 juillet  
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

 16h30 - Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
GUILMOT. 

 
 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 27 juillet à 18h00 Brugelette.       
Mardi 28 juillet à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 29 juillet à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et 
pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 30 juillet à 18h00 Brugelette.      
Vendredi  31 juillet à 18h00 Chièvres. 
 
 

18ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 01 août Dimanche 02 août 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Valmy PAYEN – Jacques 
RASNEUR et André NISOLLE. 
Trois adultes recevront le sacrement de 
confirmation. 

 16h30 – Tongre-N-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Willy PICRON.  

 



 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes 
 

Le samedi 11 juillet 2020, en l’église Saint-Martin de CHIEVRES, Mao BETTE, 
fils de Emilien BETTE et de Audrey RORIVE.   
 
Le samedi 11 juillet 2020, en l’église Saint-Martin de  
CHIEVRES, Tymaë CAPRON, fils de Jonathan CAPRON et de Fanny MARY.   
 
Que Mao et Tymaë découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants ! 
 
Funérailles 
 
Madame Georgette DAUMERIE , demeurait à Ormeignies. Ses funérailles ont 
été célébrées à CHIEVRES, le vendredi 26 juin 2020. 
 
Madame Yvonne POTTIEZ, demeurait à Vaudignies.  Ses funérailles ont été 
célébrées à CHIEVRES, le vendredi 03 juillet 2020. 
 
Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nos réunions … 
 

Lundi 20 juillet - 9h30 
Tongre-Notre-Dame – Centre 
marial. 

Réunion du secrétariat décanal. 

 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 

 
Le mardi 21 juillet 2020 à 10.00 heures, jour de notre fête nationale,  
TE DEUM en l’église Ste-Vierge de BRUGELETTE. 
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