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Une Parole… 

       
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 

par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 

nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à 

qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ».   

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-31). 

 

 

A méditer… 
 

Parmi les multiples difficultés que nous traversons, n’oublions jamais 

que nous sommes guéris par les blessures du Christ (cf. 1 P 2, 24). A 

la lumière du Ressuscité, nos souffrances sont transfigurées. Là où il 

y avait mort, il y a maintenant vie. 

Pape François, 05 avril 2021  https://twitter.com/pontifex_fr 
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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. 
 

 

2ème dimanche de Pâques 
ou de la divine Miséricorde 

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.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Gages : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.   

 

 

 

 



4ème dimanche de Pâques 
Dimanche des vocations (collecte). 

Samedi 24 avril 2021 Dimanche 25 avril 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
au cours de laquelle Arthur Justronck 
fera sa première communion et aussi à 
l’intention de Flora ANDRE et Paul 
DUQUESNE. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18.30 – Mévergnies : 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 Brugelette, Charlotte GILSOUL de Brugelette est 

devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 « Que Charlotte  découvre  combien notre Dieu l’ aime comme son propre 

enfant! ». 

 
Funérailles : 
Le mercredi 07 avril 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles 

de Monsieur Guy LEGRAND de Neufmaison . Il a ensuite été inhumé à 

Chièvres. 

 

Le samedi 10 avril 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Emmanuel MERVEILLE de Ladeuze. Il a ensuite été 

incinéré. 

 « 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 19 avril 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 18.00 heures. 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 13 avril 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

Réunion de l’ASBL Œuvres Paroissiales de Chièvres-Brugelette (AOP). 

Le mercredi 14 avril 2021 à 18.00 heures en présentiel – Salle Hector au centre marial 

de Tongre-Notre-Dame. 

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 qui était prévue ce jour, 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 :  

Lors de la première messe du temps pascal dans chacune des paroisses : 

Le 10 avril 2021 à 17.00 heures à Ladeuze et à 18.30 heures à 

Cambron-Casteau  -  Le 17 avril 2021 à 17.00 heures à Vaudignies et à 18.30 heures à 

Gages.  

 

Père André Luczak, cm - curé recteur 
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