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Une Parole…
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens
montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.
L’ayant trouvé sur l’autre rive, il lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? ».
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous
avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de
l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean Jn 6, 24-35).

A méditer…
Il serait beau de nous demander chaque jour : "Qu'est-ce que j'apporte à Jésus
aujourd'hui ?". Il peut faire beaucoup avec notre prière, avec notre geste de charité.
Ainsi Dieu aime agir : il fait de grandes choses à partir de petites choses gratuites.

Pape François, 25 juillet 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-NOTREDAME.

18ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 31 juillet 2021
Dimanche 01 août 2021
17h00 – Attre : Messe dominicale.

10h00 – Grosage : 85ème pèlerinage
auprès de Saint-Christophe.

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

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

19ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 07 août 2021
Dimanche 08 août 2021
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.

18h30 – Cambron-Casteau : Messe
dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale en
l’honneur de Saint Damien de Molokaï
et également dédiée à Jacques RASNEUR.
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale.

Ladeuze - Messe dominicale à l’intention de - Marie-Claire BOUTIAU – Léon
DELRIVIERE - Willy DELRIVIERE – Marie GERARD - Madeleine GRULOIS – Marie
GRULOIS - Nicole HAUBRUGE – Andrée LEBAIN - Cécile MORLEGHEM – Jean-Marie
THIBAUT - les époux Charles FOUCART et Andrée NOTTEZ - les époux HAUBRUGEMOULIN - les époux Jules LARBOUILLAT et Marguerite GRULOIS - la famille
MOUILLARD-ALTRUIT - la famille VAN WYMEERSCH-DREMIERE.

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Samedi 14 août 2021
Dimanche 15 août 2021
17h00 – Vaudignies : Messe solennelle de

l’Assomption.

10h00 – Chièvres : Messe solennelle de
l’Assomption.

18h30 – Gages : Messe solennelle de
l’Assomption.

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
solennelle de l’Assomption.

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 25 juillet 2021, à Chièvres, Lya LOEF
de Chièvres et Izac CULQUIN de Vaudignies sont
devenus enfants de Dieu par le baptême.
Le samedi 07 août 2021, à 15.00 heures, à Chièvres,
Mila HANUISE de Ladeuze, Myla VANDERVAEREN de Lens, Mya
VANUS de Huissignies, Noélie SAUVAGE de Attre et Camille
HENRARD de Bruxelles (Forest) vont devenir enfants de Dieu par le
baptême.
« Que Lya, Izac, Mila, Myla, Mya, Noélie et Camille découvrent combien
notre Dieu les aime comme ses propres enfants ! ».
Funérailles :
Le vendredi 30 juillet 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de
Chièvres les funérailles de Madame Irma DEFOSSEZ de Chièvres. Elle a
ensuite été inhumée à Maffle.
« 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 09 août 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame (présentiel),
Centre marial – Salle Hector.
Réunion du groupe du renouveau.
Le mardi 10 août 2021 – par Skype contact avec Maryse PAYEN, à 19.30
heures.

Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 09 août 2021 – par Skype contact avec sœur Véronique GIARD, à
20,15 heures.

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.
Inondations en région wallonne.
Le CPAS de la ville de Chièvres a ouvert un compte sur lequel chacun
peut effectuer le don qu’il souhaite au profit des victimes des
inondations – BE 97 0910 2249 6349. Soyons tous solidaires.
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