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Une Parole… 

       

En ce temps-là, Jésus disait : « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont 

pas dans cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 10, 11-18). 

 

A méditer… 
 

Être chrétien n'est pas une doctrine ou un idéal moral, c'est une 

relation vivante avec le Seigneur Ressuscité. Pape François, 18 avril 2021  

https://twitter.com/pontifex_fr 

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. 
 

 
 

 

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


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. 

 

5ème dimanche de Pâques 

Samedi 01 mai 2021 Dimanche 02 mai 2021 
17h00 - Grosage : Messe dominicale au cours 
de laquelle Emilien BETTE fera sa 
première communion. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.   
 

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

 

6ème dimanche de Pâques 

Samedi 08 mai 2021 Dimanche 09 mai 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale au cours 
de laquelle Gabriel FOURNEAUX fera sa 
première communion et aussi à l’intention de 
Roland DEBRUXELLES, Josiane FAGNOT, 
Eglantine LECOCQ, les époux Richard 
DEBRUXELLES et Lucia CANSIER, Roland 
FAGNOT et Solange DUQUESNE et LABRIQUE-
POTTIER.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Cambron-Casteau : 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.      



 
Le chapelet du mois de mai à GROSAGE 
Le chapelet sera récité tous les jours de la semaine durant le mois de mai à 14.30 
heures en l’église de Grosage (du 03/05 au 07/05, du 10/05 au 14/05, du 17/05 au 
21/05, du 25/05 au28/05 et le 31/05). Renseignements Francine ROUSE 
0474/317139. 
 

Nous porterons dans la prière… 
 
Baptême : 

 

Ce dimanche 25 avril 2021 à 15.00 heures, à Chièvres, Eden LAFOSSE de 

Huissignies va devenir enfant de Dieu par le baptême. 

 

Le samedi 08 mai 2021 à 15.00 heures, à Chièvres, Tiano BELIN va devenir 

enfant de Dieu par le baptême. 

 

Le samedi 08 mai 2021 à 15.30 heures, à Chièvres, Noah DUPONT va devenir 

enfant de Dieu par le baptême. 

 

 « Que Eden, Tiano et Noah découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants ! ». 

 
Funérailles : 
 

Le lundi 19 avril 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Luc DAUMERIE de Chièvres. 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 26 avril 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 03 mai 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 27 avril 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 



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 qui le désire, 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, le 01 mai 2021 à 17.00 heures à Grosage.  

 

Des bouteilles d’eau bénite sont disponibles dans le fond de l’église de Chièvres 

(ouverture tous les jours 09.00 à 17.00 heures). Vous en trouverez aussi à l’église de 

Ladeuze (ouverture tous les jours de 08.30 heures à 17.30 heures). 

 

La fabrique d’église de CHIEVRES 

Notre fabrique d’église se compose de 7 personnes dont le curé et le bourgmestre du 

lieu comme dans toutes les autres paroisses. Leur travail souvent méconnu permet 

entre autre que nous puissions nous rassembler en ce lieu, propre et confortable, pour y 

célébrer nos eucharisties et toutes les cérémonies religieuses se succédant au cours 

d’une vie. Dans ce groupe il y a un secrétaire et un trésorier avec en outre une 

présidence. Ce poste vacant à CHIEVRES est maintenant occupé. Une dame s’est 

investie dans cette tâche. Notre nouvelle présidente de la fabrique d’église de 

CHIEVRES est madame CATTOOR Marie-Paule, Sœur Marie-Paule, religieuse des 

Servites de Marie. 

Mois de mai, mois de Marie. 

En raison du coronavirus, des hommages à la Vierge Marie qui étaient prévus ont été 

soit supprimés, soit réduits à leur plus simple expression. Pour tenter de palier à cette 

situation, les responsables des paroisses, les bénévoles… sont invités à réciter le 

chapelet durant ce mois de mai, à l’exemple de ce qui se fait depuis des années à 

l’église Sainte Vierge de GROSAGE. Appel à des bonnes volontés pour organiser cela 

dans d’autres paroisses.  

 

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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