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Une Parole… 

       
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! ». Le vent tomba, Jésus 

leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Saisis 

d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 

même le vent et la mer lui obéissent? ». (Ev. de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 4, 35-41). 

 

A méditer… 

 

Prière à Saint Jean-Baptiste vénéré à Chièvres. 

Saint Jean-Baptiste, tu fus choisi par Dieu 

pour désigner Jésus comme sauveur du monde. 

Aide-nous, par ta puissante intercession, 

à nous attacher à Lui dans la vraie Foi, 

pour que son Evangile pénètre généreusement toute notre vie. 

 

Tu lui restas fidèle jusqu’au martyre ; soutiens nos pauvres efforts, 

donne-nous d’être tous les jours, les heureux témoins 

de sa Parole et de son Amour. 

 

Tu eus le grand privilège de connaître Jésus-Enfant ; 

protège nos enfants, bénis-les, veille avec nous sur leur âme et leur corps 

et garde-les dans la fidélité à Jésus, 

sur le chemin qui, avec tous les hommes, leurs frères, doit les conduire au Ciel. 

Amen. 

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 

 

La semence de nos bonnes œuvres peut sembler petite ; pourtant, tout ce qui 

est bon appartient à Dieu et donc, humblement, porte lentement du fruit. Le 

bien se développe toujours de manière humble, cachée, souvent invisible. 

Pape François, 13 juin 2021. https://twitter.com/pontifex. 

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. 

 
 

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. La 
messe sera également célébrée à 
l’intention de Ovide CANSELIET.   

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

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.   

 
 

14ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 03 juillet 2021 Dimanche 04 juillet 2021 
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 
l’intention de Josette BARBIER et de 
Raymond DELSANDRE.                                

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

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.      

 

Nous porterons dans la prière… 
 
Funérailles : 

Le vendredi 18 juin 2021, à Grosage, ont été célébrées les 

funérailles de Monsieur Georges AUPAIX de Grosage. Il 

a ensuite été inhumé à Grosage. 

Le lundi 21 juin 2021 à 11.00 heures, à Chièvres, seront 

célébrées les funérailles de Monsieur Michel DAUMERIE de Ath. Il sera 

ensuite inhumé au cimetière de Lorette à ATH.   

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

Le lundi 21 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 100 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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