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Une Parole…
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces
paroles ; « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Mt 28-16-20).

A méditer…
Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le #dialogue, dans une
conversation sereine ou une discussion passionnée. C’est un chemin de
persévérance, fait aussi de silences, pour recueillir patiemment la longue
expérience des individus et la #DiversitéCulturelle des peuples.
Pape François, 22mai 2021. https://twitter.com/pontifex.
Mes souhaits au Sacré Cœur de Jésus dans l'Eucharistie
Si j'étais petite Fauvette,
Je choisirais, pour ma retraite,
Un coin obscur du vieux clocher ;
Le jour j'y resterais blottie
Comme l'est ta colombe amie,
Seigneur, dans le creux du rocher.
Puis, à l'heure mystérieuse
Où l'église est silencieuse,
Ouvrant mes ailes, près de toi,

Je viendrais joyeuse, ravie,
Réjouir par mon harmonie
Ta solitude, ô mon doux Roi.
(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-NOTREDAME.

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

18h30 – Brugelette : 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.
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.

11ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 12 juin 2021
Dimanche 13 juin 2021
17h00 – Ladeuze : Messe à l’intention de
Nelly DOCQUEGNIES, la famille VILETTE et
Jacques CHOQUET décédé le 19 mai 2021.

18h30 – Cambron-Casteau : Messe
dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale au
cours de laquelle Emma VANDENHENDE
fera sa première communion. Et aussi à
l’intention de Pascal DUVIVIER.
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 12 juin 2021 à 15.00 heures, à Grosage, Robin DUBUISSON va
devenir enfant de Dieu par le baptême.
« Que Robin découvre combien notre Dieu l’ aime comme son propre enfant ! ».
Première communion :
Ce dimanche 30 mai 2021 lors de la messe de 10.00 heures à Chièvres, Tristan
VIVIER fera sa première communion.
Funérailles :

Le mercredi 26 mai 2021, à Ladeuze, ont été célébrées les
funérailles de Monsieur Jacques CHOQUET de Ladeuze.
Il a ensuite été inhumé à Ladeuze.
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 08 juin 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures.

Journée interdiocésaine de catéchèse/catéchuménat
« Jésus appela ceux qu’il voulait [...] pour être avec lui et pour les
envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3.13-14)
Comment annoncer et transmettre la foi en partant du nouveau directoire
pour la catéchèse,
Inspiré notamment par la joie de l’Evangile du pape François ?
Journée interdiocésaine de catéchèse et du catéchuménat.
Le 19 juin 2021 entre 9 h à 16 h 30
Animée par Isabelle Morel et Henri Deroitte
Par téléconférence depuis le centre Marial de Tongre-Notre-Dame.
Journée organisée avec le soutien et la participation de Mgr Harpigny, évêque
référendaire pour la catéchèse en Belgique francophone.
Renseignements et inscriptions Valérie Bralion 0498/85 73 80
valeriebralion@gmail.com
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