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Une Parole… 

       
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 

rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris 

une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils burent tous. Et il leur 

dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, 

je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le 

boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 14, 12-16, 22-26). 

 
 

A méditer… 

 

L’Esprit Saint nous conduit à aimer non seulement celui qui nous aime 

et pense comme nous, mais tous, comme Jésus nous l’a enseigné. Il 

nous rend capables de pardonner aux ennemis et de pardonner les 

torts subis. Il nous pousse à être actifs et créatifs dans l’amour. Pape 

François, 29 mai 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

Mes souhaits au Sacré Cœur de Jésus dans l'Eucharistie 

Si j'étais la vive Lumière 

Que l'Ange allume la première 

Chaque soir, au bleu firmament, 

Ah ! j'irais projeter ma flamme 

Aux pieds de l'Epoux de mon âme, 

Captif au Très Saint Sacrement. 

 

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


Du tabernacle, la pénombre 

Entrouvrirait son voile sombre, 

Et, pauvre petite lueur, 

J'irais, heureuse destinée ! 

Durant cette nuit fortunée, 

Me fixer sur ton Sacré-Cœur. 

(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. 

 

 

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.                                

10h00 – Chièvres : Messe dominicale au 
cours de laquelle Emma VANDENHENDE 
fera sa première communion. Et aussi à 
l’intention de Pascal DUVIVIER.  

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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



12ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 19 juin 2021 Dimanche 20 juin 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Sophie BRESOUX et des époux 
BROOMS-EQUETER. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de Joseph GODEFROID et de 
Gilberte THIRY. 

18h30 – Gages : 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.      

 

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 : 

Le dimanche 13 juin 2021 lors de la messe de 10.00 heures à Chièvres, Emma 

VANDENHENDE fera sa première communion. 

 

 

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

Le lundi 07 juin 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame (présentiel), Centre marial 

– Salle Hector. 

 

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. 

 

 

Notre unité pastorale en marche.  

Se retrouver dans la convivialité, pour un parcours à pied, pour quitter le 

rythme stressant de la vie quotidienne et pour partager ensemble de bons 

moments. Le dimanche 13 juin 2021 départ de l’église Saint-Pierre-aux-

Liens à ELLEZELLES à 15.00 heures (environ 10 km). 

 
 

Nouvelles prescriptions édictées pour le diocèse de TOURNAI. 

à dater du 9 juin 2021 (Mr le Vicaire général Olivier Fröhlich) 
 

" J'espérais pouvoir revenir vers vous rapidement avec des informations 

confirmées par un arrêté Ministériel. 

Mais l'arrêté n'est toujours pas publié, et plusieurs parmi vous 

m'interpellent. 

Voilà ce que je puis vous dire concernant les cultes, sous réserve 

d'éventuelles précisions dans l'Arrêté Ministériel qui devrait être 

publié." 
 

100 personnes sont autorisées à l’intérieur, 200 à l’extérieur. 

Respect de la distanciation sociale de 1.50 m entre les chaises 

dans tous les sens. 

La règle de 1 personne pour 10 M² n’est plus d’application. 

Ne sont pas comptés les enfants de moins de 12 ans et le 

célébrant. 

Les protocoles sanitaires, tant pour l’intérieur que l’extérieur 

restent d’application (port du masque, emploi du gel hydro 

alcoolique, pas de regroupements de plus de 10 personnes à 

l’extérieur et en respectant la distanciation sociale). 

 

Père André Luczak, cm - curé recteur 
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