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Une Parole… 

       
Or voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 

demandèrent : « Où est le roi des juifs qui vient de naître ?  Nous avons vu son 

étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12). 
 
 

A méditer… 

       
Le Fils de Dieu est né rejeté pour nous dire que toute personne rejetée est 

enfant de Dieu. Il est venu au monde comme vient au monde un petit enfant, 

faible et fragile, pour que nous puissions accueillir avec tendresse nos 

fragilités. Pape François, 29 décembre. https://twitter.com/pontifex. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie 

lumière. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

tu as donné au monde la vraie lumière, 

Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 

Tu t’es abandonnée complètement 

à l’appel de Dieu 

et tu es devenue ainsi la source 

de la bonté qui jaillit de Lui. 

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. 

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


 

Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, 

afin que nous puissions, nous aussi, 

devenir capables d’un amour vrai 

et être sources d’eau vive 

au milieu d’un monde assoiffé. 

Extrait de l’Encyclique « Deus Caritas est »  pape Benoit XVI, le 25 décembre 

2005. 

Nos célébrations à venir… 
           

 Messes fixes à ATH et à CHIEVRES 

Samedi Dimanche 
 
18h30 : Eglise Saint-Martin à ATH.  
 

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

 
 

Epiphanie du Seigneur 

Samedi 02 janvier 2021 Dimanche 03 janvier 2021 
17h00 – Grosage : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

18h30 – Attre : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html


 

Baptême du Seigneur 

Samedi 09 janvier 2021 Dimanche 10 janvier 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale à la mémoire des défunts de 
l’année et recommandations des défunts 
de la paroisse. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
LADEUZE – Messe dominicale à l’intention d’Odette DENIS, des époux René 
VANWYMEERSCH et Madeleine LARBOUILLAT, des familles CASSART-SAUVAGE, 
GRIMAU-VAN DE GUCHT, MIROIR-DATH, MIROIR-OLIVIER, OLIVIER-COTILS, OLIVIER-
MOULIN et PICRON-VANDERELST-DEHON et de Michel MASSART et Marguerite 
VIGNOBLE décédés récemment. 
 

Deuxième dimanche 

Samedi 16 janvier 2021 Dimanche 17 janvier 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
la mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse.  

10h00 – Brugelette : Messe dominicale 
avec Catéchèse des enfants.   
 

18h30 –Gages : Messe dominicale à la 
mémoire des défunts de l’année et 
recommandations des défunts de la 
paroisse. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 
En semaine 
Messe, office de vêpres ou chapelet : 
Le Lundi à 18h00 à Brugelette.       
Le Mardi à 18h00 à Chièvres.           
Le Mercredi à 18h00 chapelet et à 18h30 messe aux intentions des pèlerins et pour la 
Confrérie Notre-Dame de Tongre à Tongre-Notre-Dame.  
Le Jeudi à 18h00 à Brugelette.      
Le Vendredi à 18h00 à Chièvres.      
    
 
 
 



Nous porterons dans la prière… 
 
 
Funérailles : 
 

Le lundi 28 décembre 2020, à CHIEVRES, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Michel HOYAUX de CHIEVRES. Il a été inhumé à CHIEVRES. 

Le mardi 29 décembre 2020, à BRUGELETTE, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Willy LELANGUE de BRUGELETTE. Il a été incinéré et ses cendres ont été 

ramenées à MEVERGNIES. 

Le mardi 29 décembre 2020, à BRUGELETTE, ont été célébrées les funérailles de 

Madame Anne-Marie WALLEZ de BRUGELETTE. Elle a été inhumée à BRUGELETTE. 

Le jeudi 31 décembre 2020, à LADEUZE, ont été célébrées les funérailles de Madame 

Marguerite VIGNOBLE de LADEUZE. Elle a été inhumée à LADEUZE. 

Le jeudi 31 décembre 2020, à GROSAGE ont été célébrées les funérailles de Madame 

Marie-Josée DUBRULE de GROSAGE. Elle a été inhumée à GROSAGE. 

 

« Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance de 

l’Evangile ». 

 

Cela va arriver chez nous…
 
Le mardi 05 janvier 2021 à 11.00 heures, seront célébrées à CHIEVRES les funérailles 

de Madame Marie-Louise NISOLLE veuve de Germain DUHAZARD. 

« Chemin de prières pour les familles ». 

Ce dimanche 03 janvier 2021 à 15.30 heures au départ du parvis de la Basilique de 

Tongre-Notre-Dame, notre habituel « Chemin de prières pour les familles ». 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 04 janvier 2021 – par skypcontact avec Sœur Véronique, 

à 19.00 heures. 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 12 janvier 2021 – par skypcontact avec Maryse PAYEN, 

à 19.30 heures. 
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