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Une Parole… 

       
En ce temps-là, les juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : 

« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient : « Celui-là n’est-il 

pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors 

comment peut-il dire maintenant : « Je suis descendu du ciel » ? 

Jésus repris la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir 

à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. 

Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, 

personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a 

vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. 

Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils 

sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne 

mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 

mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma 

chair, donnée pour la vie du monde ». 
 (Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean Jn 6, 41-51). 

 

A méditer… 

En ce temps de pandémie, que les JO de Tokyo soient un signe 

d'espérance, un signe de fraternité universelle à l'enseigne d'une 

compétition saine. Pape François, 25 juillet 2021. 

https://twitter.com/pontifex. 

Nos célébrations à venir… 
                            

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


 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. 

 

19ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 07 août 2021 Dimanche 08 août 2021 
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.   10h00 – Chièvres : Messe dominicale en 

l’honneur de Saint Damien de Molokaï  
et également dédiée à Jacques RASNEUR. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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 HAUBRUGE-
MOULIN - 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.    

 

21ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 21 août 2021 Dimanche 22 août 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale 
à l’intention de la famille André-
Decourty et de la famille Laporte-Bériot.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale au 
cours de laquelle Emma VANDENHENDE 
de Ladeuze fera sa première communion. 

 18h30 – Mévergnies : 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 07 août 2021, à Chièvres, Mila HANUISE 

de Ladeuze, Myla VANDERVAEREN de Lens,  

Mya VANUS de Huissignies, Noélie SAUVAGE de 

Attre et Camille HENRARD de Bruxelles (Forest) 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

« Que  Mila, Myla, Mya, Noélie et Camille découvrent combien notre Dieu 

les aime comme ses propres enfants ! ». 

 

Funérailles : 

 

Le samedi 31 juillet 2021, ont été célébrées en l’église Sainte-Vierge de 

Brugelette les funérailles de Madame Jeanine LAURENT de Brugelette. Elle 

a ensuite été inhumée à Brugelette.   

 

Le samedi 31 juillet 2021, ont été célébrées en l’église Notre Dame de Tongre-

Notre-Dame les funérailles de Léonard PIPERS, bébé âgé de 1 mois, de 

Tongre-Notre-Dame. Il a ensuite été inhumé à Ladeuze.   

 

« 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, Centre marial – Salle 

Hector. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau est supprimée le mardi 10 août 2021. 

Elle aura lieu le mardi 24 août 2021 à 19.30 heures à la chapelle du centre marial. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 09 août 2021 et le lundi 23 août 2021 – par Skype contact avec sœur 

Véronique GIARD, à 20,15 heures. 

 

Voyage en terre Sainte. 

Un voyage en terre Sainte sera organisé en 2022 et vous aurez la possibilité de 

passer le dimanche des Rameaux en ces lieux chargés des souvenirs de Jésus. 

Du vendredi 1er avril 2022 au mardi 12 avril 2022 en compagnie de Christian 

CANNUYER pour la partie historique et de l’abbé Xavier NYS pour la partie 

spirituelle. Renseignements complémentaires auprès du Secrétariat de l’Unité 

Pastorale.  

  

Radio Chrétienne Francophone «  1 RCF Belgique  »  

Vous trouverez une programmation très riche avec des contenus belges, 

français, des actualités nationales et 3 fois par jour le journal international de 

Radio Vatican. Un dépliant trimestriel est également disponible en quelques 

exemplaires à votre disposition au fond de nos églises. Ne les emportez donc 

que si vous êtes réellement intéressé. 

 

Inondations en région wallonne. 

Notre diocèse marque sa solidarité avec les sinistrés, que ce soit en Hainaut ou 

dans les provinces de Liège et de Namur durement éprouvées. Soyons tous 

solidaires. Tout don est bienvenu sur le compte BE 79 2100 6791 7533 de 

ASBL CARITAS  SECOURS FRANCOPHONE, avec la mention 

« inondations ». 
Père André Luczak, cm - curé recteur 
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