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Une Parole… 

       

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entre dans la 

maison de Zacharie et salue Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 

donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 

tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi ». (Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc Lc 

1,39-56). 

 

A méditer… 

Un an après la terrible explosion dans le port de Beyrouth, je lance un appel à 

la communauté internationale, lui demandant d'aider le Liban à prendre le 

chemin de la "résurrection", avec des gestes concrets, afin que le Liban 

redevienne un message de fraternité et de paix.  

Pape François, 04 août 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-NOTRE-
DAME. 

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


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.   

      
 

22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 28 août 2021 Dimanche 29 août 2021 
17h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale au cours de laquelle Tamara 
LEGRAND de Tongre-Notre-Dame fera sa 
première communion.   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

18h30 – Brugelette : 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 dimanche 22 août 2021, à 15.00 heures, à 

Chièvres, Inaya ALLARD de Chièvres, Mathis 

RAULIN de Huissignies et Lou JEROME de 

Tongre-Notre-Dame vont devenir enfants de Dieu par 

le baptême. 

« Que Inaya, Mathis et Lou découvrent combien notre 

Dieu les aime comme ses propres enfants ! ». 

 

Funérailles : 

Le vendredi 13 août 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Lambert de 

Gages les funérailles de Monsieur Dominique CHIRY de Gages. Il a ensuite 

été inhumé à Gages.   

 

Le samedi 14 août 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de Chièvres 

les funérailles de Monsieur Marcel ROQUELLE de Chièvres. Il a ensuite été 

inhumé à Chièvres.   

 

« 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 16 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 aura lieu le mardi 24 août 2021 à 19.30 heures à la 

chapelle du centre marial. 

Réunion du groupe contemplation. 

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 Monsieur Théophile Kisalu, doyen de la région d’Ath pour la 

partie spirituelle. Renseignements complémentaires auprès du Secrétariat de l’Unité 

Pastorale.  

 

 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 ». 

 

Accueil Notre Dame près de la Basilique de Tongre-Notre-Dame. 
Soyez les bienvenus à l'Accueil Notre Dame à Tongre  
le mercredi de 17H15 à 18H30 et le dimanche de 15H à 16H30.  
L'occasion vous est donnée de venir vous ressourcer, partager une tasse de 
café, emprunter un livre, déposer vos soucis, ... 
Au plaisir de vous rencontrer. (Les religieuses de la Visitation, qui offrent cet 
accueil). 

 

Messe pour les scouts à l’église Saint-Lambert à GAGES. 

Une unité de scouts venus de Bruxelles a établi son camp de vacances à GAGES. Ils 

ont émis le souhait d’une messe qui serait célébrée pour leur groupe. L’abbé Marc 

LAMOTTE a célébré cette messe le mardi 27 juillet 2021 à 16.00 heures. Au cours de 

cette cérémonie les plus jeunes participants ont fait leur promesse de scout. 

 

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 12 septembre 2021, départ de la balade à 15.00 heures de l’église Sainte-

Vierge à Grosage. 

 

Adoration du Saint Sacrement. 

Tous les 1ers vendredis du mois à 19.00 heures à la Basilique de Tongre-Notre-Dame, 

Adoration du Saint Sacrement avec la possibilité de recevoir le sacrement de la 

réconciliation (le 03 septembre 2021).   
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