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Une Parole…
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé ». Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à
plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et
il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Ecriture, il
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. (Evangile de Jésus Christ selon Saint
Jean 20, 1-9).

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-NOTREDAME.

Messes du jour de PÂQUES
Samedi 03 avril 2021
Dimanche 04 avril 2021
19h00 – Tongre-Notre-Dame : Veillée
pascale (avec retransmission sur les sites
habituels).
19h00 – Brugelette : Veillée pascale.

10h00 – Chièvres : Messe de Pâques à
l’intention de André NISOLLE.
10h00 – Gages – Messe de Pâques.
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe de
Pâques.

2ème dimanche de Pâques
Samedi 10 avril 2021
Dimanche 11 avril 2021
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à
l’intention de André BRALION, André
COLINET, Willy PICRON, Irène STEENAECKER,
Claudine STRADIOT et aussi pour les époux
COLINET-NUTIN.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.

18h30 – Cambron-Casteau : Messe
dominicale.

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

3ème dimanche de Pâques
Samedi 17 avril 2021
Dimanche 18 avril 2021
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à
l’intention de Jean BOUCHE et des
familles DAUGE-BOUCHE, BOUCHE–
DECROP et GOSSUIN-DEQUENNE Ainsi
que pour Jacques DUBOIS dit « Jacky »
décédé récemment.
18h30 – Gages : Messe dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.

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…
Baptême :
Le samedi 10 avril 2021 à 15.00 heures, à Brugelette, Charlotte GILSOUL de
Brugelette va devenir enfant de Dieu par le baptême.
« Que Charlotte découvre combien notre Dieu l’ aime comme son propre
enfant! ».
Funérailles :
Le lundi 29 mars 2021, à Vaudignies, ont été célébrées les funérailles de
Monsieur Jacques DUBOIS dit « Jacky » époux de Rose-Marie
SOUDAN de Vaudignies. Il a ensuite été inhumé à Vaudignies.
« Aux proches, nous redisons notre sympathie dans la foi et l’espérance
de l’Evangile ».

Cela va arriver chez nous…
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette.
Le lundi 12 avril 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence.
Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 05 avril 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à
19.00 heures.
Réunion du groupe du renouveau.
Le mardi 13 avril 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à
19.30 heures.
Réunion de l’EAP (Equipe Animation Pastorale).
Le jeudi 15 avril 2021 à 20.00 heures par vidéo conférence.
Notre unité pastorale en marche.
La marche prévue le dimanche 11 avril 2021 est supprimée.
Nous respectons ainsi la nouvelle mesure du comité de concertation qui réduit
à 4 le nombre de personnes pouvant se regrouper. Notre marche est remise au
dimanche 09 mai 2021. Le rappel sera fait dans les semaines qui précèdent
cette date.

EAU BENITE
En raison de la pandémie que nous vivons tous pour le moment et des
restrictions qui nous sont imposées ; en ce temps de Pâques les prêtres de l’UP
Ath-Chièvres-Brugelette ont trouvé une idée pour se rapprocher le plus
possible de ce qui est vécu chaque temps pascal tout en gardant les mesures
sanitaires indispensables.
Dans chaque clocher, il y aura à la disposition des fidèles des petites bouteilles
d’eau qui sera bénie.
Bénédiction de cette eau :
Le samedi 03 avril 2021 à 19.00 heures – Lors de la veillée pascale à
Tongre-Notre –Dame et à Brugelette.
Le dimanche 04 avril 2021 à 10.00 heures lors de la messe de Pâques à
Chièvres et à Gages.
Lors de la première messe du temps pascal dans chacune des autres paroisses :
Le 10 avril 2021 à 17.00 heures à Ladeuze et à 18.30 heures à
Cambron-Casteau et ainsi de suite pour les autres.

PÂQUES DANS LES MAISONS DE RETRAITE
A notre grand regret l’équipe des visiteurs de malades ne peut plus
actuellement reprendre les visites habituelles ni organiser des célébrations
d’offices au sein des maisons de retraite.
Cependant les résidents recevront dans le respect des normes sanitaires un
beau tryptique illustrant les grands moments de la semaine Sainte pour aboutir
à Pâques. Les petits tableaux sont accompagnés de passages bibliques qui
peuvent nourrir la méditation. Nous sommes certains que par ce biais la Parole
de Dieu rejoindra nos aînés et leur apportera un repère dans la foi et un peu de
réconfort en cette période compliquée.
Pour l’équipe des visiteurs de malades : Abbé Marc LAMOTTE.
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