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Une Parole… 

       

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule 

s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs 

de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le 

supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 

extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et 

qu’elle vive ». Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si 

nombreuse qu’elle l’écrasait. (Ev. de Jésus Christ selon Saint Marc 

Mc 5, 21-43). 
 

A méditer… 

 

Combien de fois laissons-nous le Seigneur dans un coin, au fond du 

bateau de la vie, pour ne le réveiller qu'au moment où nous en 

avons besoin ! Demandons aujourd'hui la grâce d'une foi qui ne se 

lasse pas de chercher le Seigneur, de frapper à la porte de son Cœur. 

 Pape François, 21 juin 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. 

 
 

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 d’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, de Raymond 
DELSANDRE et de Georges AUPAIX décédé 
récemment.                                

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Huguette ROCKEGHEM. 

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



  

15ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 10 juillet 2021 Dimanche 11 juillet 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à 
l’intention de - Simone BROQUET – Steven 
DUBOIS, les époux Omer CHOQUET et Bertha 
HANUISE, les époux Firmin LECOCQ et 
Clémence ANDRE, les époux Gaston TILLY et 
Lucienne MOULIN, la famille MOUILLARD-
ALTRUIT, la famille NOTTEZ-LECLERCQ et à 
une intention particulière à Sainte Brigitte. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention particulière de Jeanine MAINIL 
épouse de André BLONDIAU de 
Vaudignies. 

18h30 – Cambron-Casteau : 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 lundi 21 juin 2021, à Chièvres, ont été célébrées les 

funérailles de Monsieur Michel DAUMERIE de Ath. Il a 

ensuite été inhumé au cimetière de Lorette à ATH.   

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

Le lundi 28 juin 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame (présentiel), Centre marial 

– Salle Hector. 

 

 



 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 05 juillet 2021 – par Skype contact avec Sœur Véronique, à 19.00 heures. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

Le mardi 13 juillet 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30 heures. 

 

 

Célébrations de la neuvaine à Saint-Jean-Baptiste 
 

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 ». 

 

 

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 11 juillet 2021 départ de l’église Sainte-Vierge à 

BRUGELETTE. De 15.00 heures à 17.30 heures (environ 10 km). 
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