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Une Parole…
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se
réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. - Les pharisiens en
effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant
de manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour du marché,
ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore
par la tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et
de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi
les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs
repas avec des mains impures ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Me 7, 1-8-14-15-21-23).

A méditer…
Nous ne devons pas chercher Dieu dans des rêves et des images de grandeur et de
puissance, mais le reconnaître dans l'humanité de Jésus et, par conséquent, dans celle
des frères et sœurs que nous rencontrons sur le chemin de la vie.

Pape François, 22 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-NOTREDAME.

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.

23ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 04 septembre 2021
Dimanche 05 septembre 2021
17h00 – Grosage : Messe dominicale à
l’intention des défunts de la Confrérie StChristophe Jean DURIEU, Francis MERCKX et
Madame MOLLE.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à
l’intention de Paulette DESCHUYTENER.

18h30 – Attre : Messe dominicale à
l’intention de Célina WALRAVENS.

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

Collectes pour le Fonds diocésain de l’enseignement.
24ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 11 septembre 2021
Dimanche 12 septembre 2021
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à
l’intention de Désiré PAYEN.

18h30 – Cambron-Casteau : Messe
dominicale.

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

Ladeuze : Messe à l’intention de Jeanne ANDRE, Georges LECOCQ, Georgette
LECOCQ, Jacques RIVIERE, les époux René BRALION et Régine CORDEAU et pour les
familles CARDON-PONCHAUX et RIVIERE-PELTIER. Egalement pour Georget DUVIVIER
décédé récemment et à une intention particulière à Notre-Dame de Tongre.
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 Chièvres, Inaya ALLARD
de Chièvres, Mathis RAULIN de Huissignies et Lou
JEROME de Tongre-Notre-Dame sont devenus enfants de
Dieu par le baptême.
« Que Inaya, Mathis et Lou découvrent combien notre
Dieu les aime comme ses propres enfants ! ».
Mariages :
Le vendredi 03 septembre 2021 à 13.00 heures, aura lieu en l’église Sainte-Vierge à
Brugelette, la célébration du mariage entre Justine PUTMAN et Christophe
MINEUR de Attre.
Le samedi 11 septembre 2021 à 11.00 heures, aura lieu en la chapelle Saint-Jean de
Chièvres, la célébration du mariage entre Justine SAKKALIS et Jean-Baptiste
FLAMMIA de Arbre.
Funérailles :
Le lundi 23 août 2021, ont été célébrées en la basilique de Tongre-Notre-Dame les
funérailles de Madame Clairette LEFEBVRE épouse du docteur Michel FOUCART
de Tongre-St-Martin. Elle a ensuite été inhumée 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 20 septembre 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 14 septembre 2021 à 19.30
heures à la chapelle du centre marial.

Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 06 septembre 2021 – par Skype contact avec sœur Véronique GIARD, à
19.00 heures.
Basilique de Tongre-Notre-Dame.
Le mercredi 08 septembre 2021 à 11.00 heures, une messe sera célébrée à l’occasion
de la fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Egalement ce sera le pèlerinage annuel de l’Unité Pastorale d’Ath, en clôture de leur
ducasse.

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 SainteVierge à Grosage.

Adoration du Saint Sacrement.
Tous les 1er vendredi 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).

Confirmations.
Cette année, le Père André a reçu délégation de Monseigneur HARPIGNY pour
célébrer les confirmations qui auront lieu :
A Chièvres : le dimanche 19 septembre 2021 à 10.00 heures.
A Tongre-Notre-Dame : le dimanche 03 octobre 2021 à 10.00 heures
(il n’y aura pas de messe à Chièvres).
A Brugelette : le samedi 30 octobre 2021 à 17.00 heures
(la messe de Tongre-Notre-Dame aura lieu à 18.30 heures).
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