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Une Parole… 

 

                                      « Jésus répondit : Femme, grande est ta foi, que 

tout se passe pour toi comme tu le veux ! Et, à l’heure même, sa fille fut 

guérie ». (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 15, 21-28).                                                             

 

A méditer… 

«  Quand quelqu'un nous rend un service, 

nous ne devons pas penser que tout nous 

soit dû. La gratitude, la reconnaissance 

est avant tout un signe de bonne 

éducation, mais c'est également un signe 

distinctif du chrétien. 

 

 C'est un signe simple mais authentique du royaume de Dieu ». 
 
Pape François, 27 juillet 2020 https://twitter.com/pontifex_fr 
 
 
C’est toi, le Roi de l’univers. 

Seigneur Jésus, 

Ta maison n’était pas un palais, 

Tes amis n’étaient pas des puissants, 

Ton pouvoir n’était pas dans la force, 

Mais c’est Toi, le Roi de l’univers. 
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Seigneur Jésus, 

Ta maison est celle de Dieu, 

Tes amis sont les enfants de Dieu, 

Ton pouvoir est l’amour même de Dieu,  

Oui, c’est Toi, le Roi de l’univers. 

 

Seigneur Jésus, 

Mets en moi le désir d’habiter ta maison, 

Fais de moi ton ami le plus fidèle, 

Donne-moi ton pouvoir d’aimer plus que tout. 

Car c’est Toi, le Roi de l’univers. 

 

Service de Catéchèse du diocèse de Belley-Ars. 

 
 

Intentions de prière  
 
+ Seigneur, change notre regard, et fais-nous voir avec amour les 
femmes et les hommes qui sont aujourd’hui encore considérés comme 
de « petits chiens ». 
 
+ Seigneur, libère-nous de la peur, et donne-nous de voir l’étranger 
comme un frère. 
 
+ Seigneur, regarde avec bonté ceux qui, sans relâche, œuvrent à la 
justice et la paix entre les hommes. 
 
+ Seigneur, soutiens ton Eglise, et donne-lui d’annoncer le Christ à 
toutes les nations.  
 



 
 
 
 

Nos célébrations à venir…
       

Messes fixes à ATH et à CHIEVRES 

Samedi Dimanche 
18h00 : Eglise Ste-Vierge à BRUGELETTE. 
18h30 : Eglise Saint-Martin à ATH.  
 

10h00 : Eglise St-Martin à CHIEVRES. 
11h00 : Eglise St-Julien à ATH. 
16h30 : Basilique de TONGRE-NOTRE-
DAME. 
 

 
 

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. 

 

 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Lundi 17 août à 18h00 Brugelette.       
Mardi 18 août à 18h00 à Chièvres.           
Mercredi  19 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 20 août à 18h00 à Brugelette.      
Vendredi 21 août à 18h00 à Chièvres.      
 

21ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 22 août Dimanche 23 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  24 août à 18h00 à Brugelette.       
Mardi 25 août à 18h00  à Chièvres.           
Mercredi 26 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 27 août à 18h00 à Brugelette.      
Vendredi  28 août à 18h00 à Chièvres.         

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 29 août Dimanche 30 août 
18h00 – Brugelette : Messe dominicale. 
 

  10h00 - Chièvres : Messe dominicale. 

 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Laure 
D’HAEMER et Firmin D’HAEMER. 

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

 
Funérailles : 
 

Le mardi 04 août 2020, le nommé FONTAINE Patrick est décédé à LADEUZE. 

Un temps de prière a été célébré au crématorium en date du vendredi 07 août 

2020.  

Nos célébrations passées … 
 

 

Saint Damien de Molokaï 

Dimanche dernier, 9 août 2020, le Saint a été fêté lors de la messe 

dominicale à CHIEVRES. Sa statue avait été exposée devant l’autel 

rehaussée d’un superbe montage floral. Les fidèles avaient répondu à 

l’appel. L’église était complète, plus une seule chaise de libre (en 

respect des distanciations imposées). Malgré cela personne n’a été 

refusé ! Une partie de l’homélie du Père André a été consacrée à Saint 

Damien de Molokaï. Les participants et plus spécialement les  « Amis 

de la Ladrerie » ont apprécié cette homélie. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Cela va arriver chez nous
 

Procession de Tongre-Notre-Dame 

Les organisateurs croisent les doigts pour la grande procession du 

dernier dimanche de septembre ( le 27 ). Le char de Notre-Dame sera 

sorti si la manifestation est autorisée. Malheureusement, après des 

années de services rendus à la procession, la roue arrière gauche s'est 

abîmée. Sa réparation par un artisan spécialisé aura un coût difficile à 

assumer par le « Comité Notre-Dame ». Si vous désirez apporter une 

petite aide à cette organisation locale, le numéro du compte est :  

BE 53 7420 3705 5853 avec la communication « Roue 

char procession ». 

Merci pour eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo : réparation de fortune, tout le bandage en bois doit être refait par un charron). 
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