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Une Parole… 

       
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «  Quand viendra le Défenseur, 

que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du 

Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 15,26-27 ; 16,12-15). 

 
 

A méditer… 

 

Je demande à tous les hommes et à toutes les femmes du monde de faire bon 

usage des dons que le Seigneur nous a confiés, afin de préserver sa création et 

de la rendre encore plus belle. 

Pape François, 17 mai 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

Mes souhaits au Sacré Cœur de Jésus dans l'Eucharistie 

Si j'étais une Fleur champêtre, 

O mon Jésus, je voudrais naître 

Entre les dalles du saint Lieu ; 

Naître de tout grain de poussière 

Qui se glisse en ton sanctuaire ; 

Et là, sous ton regard, mon Dieu, 

Près de ton cœur dont la largesse 

Me donnerait, avec sagesse, 

Et la rosée et le soleil, 

Je ferais, mille fois heureuse, 

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


De ma corolle gracieuse 

Un bel encensoir de vermeil. 

(Image pieuse du XIXe siècle). 

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. 

 

 

 

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.   

 
 

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.   

 
 
 



 

LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 

Samedi 05 juin 2021 Dimanche 06 juin 2021 
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 
l’intention  de Georges WISEUR et pour la 
confrérie : René FOUCART et Jacques 
RIVIERE. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Françoise RASNEUR et de 
François et Jean GODEFROID. 

18h30 – Attre : 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 : 

Ce dimanche 23 mai 2021 après-midi à 14.30 h. 15.00 h et 15.30 h ; à Chièvres, 

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

Dieu par le baptême. 

« Que Néva, Myla et Chloé découvrent combien notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants ! ». 

Funérailles : 

Le mercredi 19 mai 2021, à Vaudignies, ont été célébrées les 

funérailles de Madame Odette PASTE de Vaudignies. Elle a 

ensuite été inhumée à Vaudignies. 



 

Le vendredi 21 Mai 2021, à Mévergnies, ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Jean-Claude FLAMENT. Il a ensuite été inhumé à Mévergnies. 

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 31 mai 2021 à 09.00 heures par vidéo conférence. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 07 juin 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 25 mai 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 

Pour que le parc Notre-Dame se fasse beau ! 
  
Afin de valoriser notre patrimoine et le parc Notre-Dame, le comité de 

rénovation souhaiterait donner un petit coup de neuf à la niche encastrée dans 

le mur du parc. Nous voudrions par la suite y installer une statue de la vierge. 

  

Le lundi 24 mai 2021 (lundi de la Pentecôte) dès 09h00, nous envisageons de 

nous réunir pour réaliser le nettoyage de la niche. Un karcher sera installé au 

départ du garage de la Maison de repos « Comte d’Egmont ». 

  

Nous faisons donc appel à votre bonne volonté. Si vous souhaitez vous 

joindre à la démarche, vous êtes les bienvenus. Que ce soit pour la 

participation au nettoyage, pour apporter le café et la tarte et soutenir l’équipe, 

vous êtes les bienvenus !!!! 
  

Père André Luczak, cm - curé recteur 
                                         Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME  
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