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Une Parole… 

 
 

                                                                   « Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas 

besoin de s’en aller. Donnez leur vous-mêmes à manger ». Alors ils lui 

disent « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 14, 13-21). 

 

A méditer… 

   « Mère, aide-nous à conserver des 

mains innocentes et un cœur pur, à ne pas 

mentir et à ne pas médire sur notre 

prochain. Nous pourrons ainsi gravir la 

montagne du Seigneur et obtenir sa 

bénédiction, sa justice et son salut ». 

 
 
Pape François, 16 juillet 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 

Jésus est-il beau ? 

Je cherche ton visage, Seigneur. 

 

Je cherche ton visage, Seigneur, 

ne me le cache point. 

Enseigne-moi au plus profond de mon cœur, 

où et comment je dois te chercher, 

où et comment je te trouverai. 

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


Puisque tu es partout présent, 

d’où vient que je ne te vois pas ? 

Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible. 

Mais où resplendit-elle cette lumière, 

et comment parvenir jusqu’à elle ? 

Qui me guidera, qui m’introduira 

pour que je puisse te voir ? 

Regarde-moi Seigneur et exauce-moi. 

Donne-moi la lumière, montre-toi. 

Aie pitié de mes efforts pour te trouver 

car je ne peux rien sans toi. 

Tu nous invites à te regarder, aide-moi ; 

apprends-moi à te chercher  

car je ne peux le faire si tu ne me l’apprends pas. 

Saint Anselme. 
 

Intentions de prière  
 
+ Seigneur, nous te prions avec confiance pour les peuples qui 
manquent d’eau ou de nourriture. Suscite les énergies nécessaires 
pour que chacun puisse recevoir de quoi vivre. 
 
+ Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui connaissent la 
persécution, l’angoisse ou la détresse. Que ton amour soit leur trésor, 
leur bouclier, leur espérance. 
 
+ Seigneur, nous te prions de donner à ton Eglise les prêtres dont elle a 
besoin pour offrir au monde le pain de la vie. 
 
+ Seigneur, nous te prions pour les hommes qui cherchent un sens à 
leur vie et qui ont faim d’une nourriture essentielle.  
 



 
 
 
 

Nos célébrations à venir…
       

Messes fixes à ATH et à CHIEVRES 
Samedi 18h30 : Eglise St-Julien à ATH.  
Dimanche 11h00 : Eglise St-Julien à 
ATH. 

Dimanche 10h00 : Eglise St-Martin à 
CHIEVRES. 
Dimanche 16h30 : Basilique de 
TONGRE-NOTRE-DAME. 

 

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-Notre-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-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
GUILMOT. 

 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 10 août à 18h00 Brugelette.       
Mardi 11 août à 18h00 Chièvres.           
Mercredi 12 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 13 août à 18h00 Brugelette.      

 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE MARIE 

Vendredi 14 août Samedi 15 août 

18h30 – Brugelette : Messe de 
l’Assomption 

10h00 - Chièvres : Messe de 
l’Assomption. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
de l’Assomption. 

  

20ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 Dimanche 16 août 

 10h00 – Chièvres : Messe 
dominicale. 
16h30 - Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention des époux 
DIRICQ-LAFOSSE et LAFOSSE-DRAMAIX. 

 

  



 

Nous porterons dans notre prière… 
 

 
Confirmations : 
 
Ce dimanche 02 août 2020 lors de la messe dominicale à CHIEVRES 
 
3 personnes adultes ont reçu le sacrement de confirmation : 
 
Béatrice HESSCHENTIER 
 
Céline OLIVIER 
 
Bernard DEVAL 
 
 
 
Funérailles : 
 

Le samedi 18 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles du petit 

Simon TILLY de CHIEVRES.  

Le mercredi 22 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de 

Madame Aurélie LECOMTE  épouse de Dominique DECHEVRES de 

CHIEVRES. 

Le jeudi 23 juillet 2020, à CHIEVRES, ont eu lieu les funérailles de 

Monsieur Jean-Michel CAPRON époux de Catherine CAPELLE de 

CHIEVRES. 

 

Nos réunions … 

 

 

 

Lundi 03 août - 9h30 
Tongre-Notre-Dame – Centre 
marial. 

Réunion du secrétariat décanal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cela va arriver chez nous
 

 
 
 
 
                                                             Père André Luczak, cm - curé 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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