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Une Parole… 

       

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de 

Dieu comme d’un homme qui jette la semence : nuit et jour, qu’il dorme 

ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-

même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 

l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de 

la moisson est arrivé ». 

 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 4, 26-34). 
 

A méditer… 

 

Tu ne peux pas rompre le Pain du dimanche si ton cœur est fermé aux 

frères. Tu ne peux pas manger ce Pain si tu ne donnes pas le pain à 

l'affamé. Tu ne peux pas partager ce Pain si tu ne partages pas les 

souffrances de celui qui est dans le besoin. 

Pape François, 07 juin 2021. 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. 

 

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


11ème DIMANCHE ORDINAIRE 
Collecte pour la Formation des Animateurs/Animatrices en pastorale 

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  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.   

      
 

13ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 26 juin 2021 Dimanche 27 juin 2021 
17h00 – Chièvres : Messe dominicale en 
l’honneur de Saint-Jean-Baptiste.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale en 
l’honneur de Saint-Jean-Baptiste.  

18h30 – Mévergnies : 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 : 
Ce 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 ! ». 

Décès : 

Ce vendredi 4 juin 2021, est décédée à l’âge de 89 ans Madame Renée GIARD-

CHARLIER de Mesnil-St-Blaise. Il s’agit de la maman de Sœur Anne Véronique 

GIARD, religieuse Salésienne de la Visitation, de Tongre-Notre-Dame.  

Egalement ce 5 juin, Sœur Bernardine a reçu l'annonce du décès inopiné à 

KINSHASA de sa nièce Gilda âgée de 22 ans. 

En union de prières avec les religieuses Salésiennes de la Visitation de Tongre-Notre-

Dame. 

   

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

Le lundi 14 juin 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame (présentiel), Centre marial 

– Salle Hector. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 21 juin 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 18.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 22 juin 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 

 

NEUVAINE A  SAINT-JEAN BAPTISTE 

Le mercredi 23 juin 2021  

Il n’y aura pas de vêpres ni de feu de la Saint-Jean. Cette décision a été prise en 

concertation avec le Président des « Amis de Saint-Jean ». 

 

Calendrier des célébrations de la neuvaine Saint Jean, du 24 juin 2021 au 02 

juillet 2021. 

 

Pour cette année exceptionnelle en raison de toutes les mesures sanitaires qui nous 

sont édictées et solidairement avec le Comité « Les Amis de Saint-Jean », les 

célébrations auront lieu en l’église Saint-Martin à Chièvres où d’ailleurs l’autel latéral 

droit est dédié à St-Jean-Baptiste (y compris celles du lundi et du jeudi célébrées 

habituellement à Brugelette). 



 

Il y a 72 chaises placées dans l’église Saint-Martin adaptée aux normes en vigueur.  

 

Jeudi 24 juin 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, à l’intention de tous les 

paroissiens de l’Unité Pastorale. 

 

Vendredi 25 juin 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, à l’intention particulière 

des enfants malades ou victimes de « peurs ». 

 

Samedi 26 juin 2021 à 17.00 heures – Messe des Pèlerins, à l’intention particulière 

des enfants malades ou victimes de « peurs ».  

 

C’est la messe dominicale de Huissignies qui est célébrée à Chièvres mais la 

célébration de Mévergnies à 18.30 heures aura lieu normalement. 

 

 Dimanche 27 juin 2021 à 10.00 heures  

MESSE SOLENNELLE DE LA FETE DE SAINT-JEAN BAPTISTE 

A l’intention particulière des familles et des enfants baptisés depuis la Saint-Jean 2019 

suivie de la bénédiction des enfants et de la remise aux enfants de la médaille de 

« Saint Jean-Baptiste protecteur des enfants ». 

 

Lundi 28 juin 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des 

enfants malades ou victimes de « peurs ». 

 

Mardi 29 juin 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, de la Solennité des Saint-

Pierre et Paul, apôtres. 

 

Mercredi 30 juin 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, à l’intention particulière 

des enfants malades ou victimes de « peurs ». C’est la messe célébrée habituellement à 

Tongre-Notre-Dame qui est célébrée à Chièvres. 

 

Jeudi 01 juillet 2021 à 18.00 heures – Messe des Pèlerins, en remerciement pour les 

grâces reçues. 

 

Vendredi  02 juillet 2021 à 18.00 heures – Clôture du Pèlerinage et messe des 

Pèlerins, à l’intention particulière des enfants malades ou victimes de « peurs ». 
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