
 
Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette 

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 367 
www.upchievresbrugelette.be  

11 juillet 2021 

 
 

Une Parole… 

       
 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les 

envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits 

impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais 

seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie 

dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de 

rechange ». Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 

dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on 

refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds ; ce sera pour eux un témoignage ». Ils partirent, 

et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 

guérissaient. 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 6, 7-13). 

 
 

A méditer… 

 

La prochaine Rencontre mondiale des Familles, avec pour thème "L'amour 

familial : vocation et voie de sainteté», assumera une forme multicentrique et 

diffuse : chaque diocèse pourra être le centre d'une rencontre locale pour ses 

propres familles et communautés.    

Pape François, 04 juillet 2021. https://twitter.com/pontifex. 

 

 

http://www.upchievresbrugelette.be/
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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. 

  

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 à 
l’intention de Philippe LIEGEOIS décédé 
récemment.   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

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

 
 

 

 

 

 



 

17ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 24 juillet 2021 Dimanche 25 juillet 2021 
17h00 – Mévergnies : Messe dominicale.                                10h00 – Grosage : 85ème pèlerinage 

auprès de Saint-Christophe.  

18h30 – Grosage : 85ème pèlerinage 
auprès de Saint-Christophe. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention de Valmy PAYEN 
et de sa famille.   

 
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 dimanche 27 juin 2021 à Chièvres, Augustin 

LABIE de Ladeuze est devenu enfant de Dieu par le 

baptême. 

  

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 sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

  

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

les aime comme ses propres enfants ! ». 

 

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

Le lundi 12 juillet 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame (présentiel), 

Centre marial – Salle Hector. 

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.  

C’est ce dimanche 11 juillet 2021 au départ de l’église Sainte-Vierge à 

BRUGELETTE. De 15.00 heures à 17.30 heures pour un parcours d’environ 

10 km. 

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.  
 

85ème Pèlerinage auprès de Saint-Christophe à Grosage. 

Le pèlerinage aura bien lieu cette année 

Samedi 24 juillet 2021 à 18.30 heures 

Dimanche 25 juillet 2021 à 10.00 heures 

Samedi 31 juillet 2021 à 18.30 heures 

Dimanche 01 août 2021 à 10.00 heures 

 

Néanmoins, en raison des restrictions causées par la pandémie : 

- L’accès à l’intérieur de l’église sera limité à 71 places assises 

(pas de personnes debout). 

- La vénération du reliquaire se fera sans le toucher ni l’embrasser 

mais seulement par une inclinaison à distance. 

- La bénédiction des voitures à l’extérieur se fera sans employer 

d’eau bénite mais le célébrant fera le signe de la croix.  

Il n’y aura pas de messe à Chièvres les dimanches 25 juillet 2021 et 01 

août 2021. 

Le samedi 24 juillet 2021 messe de Mévergnies à 17.00 heures. 

Le samedi 31 juillet 2021 messe d’Attre à 17.00 heures. 
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