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Une Parole… 

       
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé 

dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 

sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17,11b-19). 
 
 

A méditer… 

 

Je veux remercier de tout cœur les personnes généreuses qui avec leur dons, 

petits ou grands, font leur possible pour que ceux dans le besoin puissent 

recevoir le vaccin contre le covid. Le Seigneur vous bénisse !  

Pape François, 09 mai 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

Prière à Notre-Dame de la Fontaine. 

Notre-Dame, tu es la Fontaine d’eau pure où vient reposer l’Esprit-Saint. 

Donne-nous de faire silence, d’entendre les appels de Dieu, d’être comme toi 

disponible pour accomplir Sa volonté. 

Tu es la Fontaine de grâces où viennent puiser les enfants. Fais grandir notre 

peu de foi, aujourd’hui comme par le passé, préserve-nous de tout danger, à 

nos malades, rends la santé. 

Tu es Fontaine de sagesse où s’abreuvent les pèlerins. Fais-nous goûter les 

Evangiles, ouvre nos cœurs au pardon, calme les esprits angoissés, tourne nos 

regards vers le ciel. 

Notre-Dame de la Fontaine, nous avons confiance en toi. Amen. 

Notre-Dame de la Fontaine, priez pour nous. 

 

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


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. 

 

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 d’Albert DUVIVIER, Alfred 
GODEFROID et Maria PALIGOT. 

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 

 

Dimanche de la PENTECÔTE 

Samedi 22 mai 2021 Dimanche 23 mai 2021 
17h00  – Huissignies : Messe de la Pentecôte 
à l’intention de Marie-Madeleine DUQUESNE 
et Myrtil DUQUESNE.                                       
Elsa et Lucy BETTE feront leur première 
communion.     

10h00 – Chièvres : Messe de la Pentecôte 
à l’intention de Alain BROTCORNE, Jean 
BROTCORNE, Michel BROTCORNE, 
Andrée COQUEREAU et Pascal DUVIVIER. 

18h30 – Mévergnies  
: Messe de la Pentecôte. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe de 
la Pentecôte.   

 
 
 
 
 

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


 

LA SAINTE TRINITE 

Samedi 29 mai 2021 Dimanche 30 mai 2021 
17h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale au 
cours de laquelle Tristan VIVIER fera sa 
première communion. Et aussi à 
l’intention de Joseph GODEFROID et 
THIRY Gilberte. 

18h30 – Brugelette : 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… 
 
 
 
Baptêmes : 

 

Le dimanche de Pentecôte, 23 mai 2021 à 14.30 h. 15.00 h et 15.30 h ; à Chièvres, 

Néva PETIT, Myla LECLERCQ et Chloé VELGHE vont devenir enfants de 

Dieu par le baptême. 

 

 

 



 

Funérailles : 
 

Le vendredi 07 mai 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de 

Madame Agathe POPULAIRE de CHIEVRES. Elle a ensuite été 

inhumée à Chièvres. 

 

Le lundi 10 mai 2021, à Chièvres, ont été célébrées les funérailles de Monsieur Alain 

JENNEBAUFFE de CHIEVRES. Il a ensuite été inhumé à Chièvres. 

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

Le lundi 17 mai 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 17 mai 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 18.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 25 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.  

 

16 mai « Dimanche des médias » ! 

 Pendant des années, le journal « Dimanche » a été le lien entre les paroisses. 

Depuis quelque temps, il est devenu, outre les agendas, calendriers et annonces 

diverses, une véritable nourriture pour tous, avec des articles de fond de plus 

en plus fouillés, laissant la part belle aussi à l’actualité belge et lointaine. 

De semaine en semaine, nous y puisons un ressourcement varié. 

Bref, l’abonnement vaut la peine, et nous sommes heureux de l’évolution du 

journal. 

 Des fidèles abonnés. 

 

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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