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Une Parole… 

       
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père 

est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 

l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 

davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de 

fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 

demeurez pas en moi ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 15, 1-8). 

 

A méditer… 
 

Comment prévenir les conflits ? Aucun peuple, aucun groupe ne sera en 

mesure d'atteindre tout seul la #paix, le bien, la sécurité et le bonheur. La 

leçon de la récente pandémie est la prise de conscience que nous sommes 

une communauté mondiale naviguant sur le même bateau. 

 Pape François, 24 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/hashtag/paix?src=hashtag_click
https://twitter.com/pontifex_fr


 

5ème dimanche de Pâques 

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

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Albert DUVIVIER. 

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.   

 

Ascension du Seigneur 

Mercredi 12 mai 2021 Jeudi 13 mai 2021 
17h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe de 
l’Ascension. 

10h00 – Chièvres : Messe de l‘Ascension. 

18h30 – Brugelette : Messe de 
l’Ascension.  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe de 
l’Ascension. 

 

7ème dimanche de Pâques 
Dimanche des médias 

Samedi 15 mai 2021 Dimanche 16 mai 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Lise-Marie JAUNIAUX. 

10h00 – Chièvres : Fête du Pèlerin – 
Hommage à Notre-Dame de la Fontaine. 
Messe dominicale qui sera retransmise 
sur FB et sur le site habituel. Aussi à 
l’intention de Albert DUVIVIER. 

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

 



Messe du Pèlerin : - Facebook « Unité Pastorale de Chièvres-

Brugelette. You Tube : 

https://youtube.com/channel/UCbjEzDynstuW_rèaRhkeY-A 

Internet : https://www.upchievresbrugelette.be 

 
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… 
 

Première communion : 

Ce samedi 01 mai 2021 à 17.00 heures, à GROSAGE, Edward BETTE 

communiera pour la première fois. 

Baptêmes : 
Le samedi 08 mai 2021 à 15.00 h et à 15.30 h à Chièvres, Tiano BELIN et Noah 

DUPONT vont devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Funérailles : 
Le lundi 26 avril 2021, à MEVERGNIES, ont été célébrées les 

funérailles de Madame VANDERHAEGHEN Pauline, dite "Lucie" 

épouse de Eugène VANDENBULCKE de BRUGELETTE. Elle a 

ensuite été inhumée à Mévergnies. 

 

Cela va arriver chez nous…
 
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 03 mail 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. 

 

https://youtube.com/channel/UCbjEzDynstuW_rèaRhkeY-A
https://www.upchievresbrugelette.be/


Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 11 mai 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 

Fête de Ste RITA à ATTRE – Messe le jeudi 20 mai 2021 à 18.00 heures. Pour les 

réservations : Thérèse D’HAUFAYT – 068/45.46.47.  

 

Chapelle Notre-Dame de la Fontaine – 

Appel de fonds 

 

Grâce à votre générosité, la toiture de la 

chapelle a été réparée et toutes les corniches en 

zinc ont été remplacées. Les travaux de réfection 

des murs intérieurs, enlever le plafonnage et 

rejointoyer avec vernissage des briques sont  

prévus prochainement. 

Remise en état du puits.  

Il existe des anciennes vues du puits, en très bon 

état. Le but est de le rendre pareil, avec les 3 

colonnes et le dôme en pierres retaillées à 

l’identique.  

Un  artisan spécialisé a été contacté. Il faut 

estimer à 20.000 euros le coût des travaux. A 

cette somme il faudra ajouter les frais de remise 

en état de l’arrivée d’eau provenant du puits et 

du groupe hydrophore. Pour ce faire, un subside 

de 7.500 euros est promis par la région wallonne probablement en juin 2022. 

Idéalement il faudrait à ce moment avoir plus ou moins 15.000 euros sur le compte 

(12.500 euros pour arriver aux 20.000 euros avec une réserve).  

 

Un repas a été réalisé en 2019 à l’occasion de la fête du Pèlerin. Ce projet n’a pas été 

concrétisé les deux années suivantes en raison du coronavirus. En 2020 et 2021 un 

autre repas était aussi envisagé le samedi. Les manifestations habituelles, (concerts et 

autres)  programmées dans l’église ont également été supprimées à cause de la 

pandémie. Nous n’avons ainsi pu enregistrer aucune rentrée d’argent. 

Compte réservé aux travaux de réfection de la chapelle 

 BE57 7420 3658 8435.    

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 

mailto:luczakcm@gmail.com

