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Une Parole… 

       
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le 

suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De 

nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui 

vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 

miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le 

fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses 

sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? ». Et ils étaient profondément 

choqués à son sujet.  

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 

parenté et sa maison ». Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il 

guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il 

s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 

d’alentour en enseignant. 

 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 6, 1-6). 

 
 

A méditer… 

 

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée pour la paix en Orient, j'invite chacun à 

implorer la miséricorde de Dieu et la paix sur cette région, où la foi 

chrétienne est née et est vivante, malgré les souffrances. 

Pape François, 27 juin 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

 

 

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


Mes souhaits au Sacré Cœur de Jésus dans l'Eucharistie 

Si j'étais la Brise légère 

Qui, dans le saule, la bruyère, 

Frissonne lorsque vient le soir, 

Dans mes courses aériennes, 

Je ne dirais, aux monts, aux plaines 

Que ton nom, Jésus, mon espoir… 

Si j'étais tout ce qui rayonne, 

Chante, prie, aime, est beau, se donne, 

Tu me verrais, ô mon Jésus, 

Ici dès que luirait l'aurore, 

Le soir j'y reviendrais encore 

T'apporter d'incessants tributs. 

(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. 

 

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.   

      

16ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 17 juillet 2021 Dimanche 18 juillet 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale.   10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

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… 
 
Baptêmes : 
 

Le samedi 10 juillet 2021 à 15.00 heures à Chièvres, Këyla 

CLAES et Chloé PETITJEAN de Chièvres ainsi que 

Valentina Maria TODARO de Brugelette vont devenir 

enfants de Dieu par le baptême. 

« Que Këyla, Chloé et Valentina Maria  découvrent combien notre Dieu les aime 

comme ses propres enfants ! ». 

 
 



 
Funérailles : 
 

Le mercredi 30 juin 2021, ont été célébrées en l'église St-Philippe de 

Vaudignies les funérailles de Monsieur Philippe LIÉGEOIS époux de 

Nathalie DUHOUX, de Vaudignies. Il a ensuite été inhumé à Vaudignies.   

 

Le vendredi 02 juillet 2021, ont été célébrées en l'église St-Martin de 

Huissignies les funérailles de Madame Suzanne DUQUESNE, demeurant à 

OSTENDE. Elle a ensuite été inhumée à Huissignies.   

« 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 05 juillet 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. 

 

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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