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Une Parole… 

 
 

                                 « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges 

sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront 

dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents ».(Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 13, 44-52). 

 
 

A méditer… 

   « Jésus loue le Père, parce qu'il a tenu 

cachés les secrets de son Royaume "aux 

sages et aux savants" et il les a révélés 

aux "tout-petits", c'est-à-dire à ceux qui 

ont besoin de Lui et qui attendent tout 

de Lui ». 
 
Pape François, 06 juillet 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Comment Jésus nous guide-t-il ? 

 

Je m’abandonne à toi. 

Mon Père, 

Je m’abandonne à toi,  

Fais de moi ce qu’il te plaira, 

Quoi que tu fasses de moi, 

Je te remercie. 

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


 

 

Je suis prêt à tout, 

J’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi. 

En toutes tes créatures, 

 je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, 

avec une infinie confiance 

car tu es mon Père.  

 

Bienheureux Charles de Foucauld. 

 
 

Intentions de prière  
 
+ Prions pour les gouvernants et les responsables des affaires 
publiques, afin qu’ils aient le souci de prendre les décisions les plus 
sages au service du bien commun. 
 
+ Prions pour les jeunes qui ont des choix importants à faire 
concernant leur avenir, afin que l’Esprit les éclaire et les guide. 
 
+ Prions pour les couples qui se préparent au mariage, ayant trouvé en 
leur futur conjoint la perle préférable à toutes les autres. 
 
+ Prions pour les personnes dans l’épreuve, afin qu’elles fassent 
l’expérience de la miséricorde et de la compassion du Seigneur.  
 



 
 
 
 

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 

 

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. 
 

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

 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 03 août à 18h00 Brugelette.       
Mardi 04 août à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 05 août à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et 
pour la Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Jeudi 06 août à 18h00 Brugelette.      
Vendredi  07 août à 18h00 Chièvres.         
 
 

19ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 08 août Dimanche 09 août 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

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

 



 

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, fille de Jonathan CAPRON et de Fanny MARY.   
 
Que Mao et Tymaë découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants ! 
 
 
Confirmations : 
 
Le dimanche 02 août 2020 lors de la messe dominicale à CHIEVRES 
3 personnes adultes recevront le sacrement de confirmation : 
 
Béatrice HESSCHENTIER 
Céline OLIVIER 
Bernard DEVAL. 
 
 
 
Funérailles : 
 

Le mercredi 15 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de 

Madame Hélène DUVIVIER veuve de Paul THIBAUT de LADEUZE.  

Le mercredi 15 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de 

Madame Jeanine MAINIL épouse de André BLONDIAU de VAUDIGNIES.  

Le jeudi 16 juillet 2020, à BRUGELETTE, ont eu lieu les funérailles de 

Madame Huguette ROKEGEM de ATH.  

 

 



 

Nos réunions … 
 

 

 

Lundi 27 juillet - 9h30 
Tongre-Notre-Dame – Centre 
marial. 

Réunion du secrétariat décanal. 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
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