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Une Parole… 

 
En ce temps là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas 

qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 

l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 

mort, il ressuscitera ». Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils 

avaient peur de l’interroger. 
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Me 9, 30-37). 

 

A méditer… 

 

L’Eucharistie se trouve devant nous pour nous rappeler qui est Dieu. Il ne le fait 

pas par des mots, mais concrètement, en nous montrant Dieu comme Pain 

rompu, comme Amour crucifié et donné.  

Pape François, 12 septembre 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


 

25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 18 septembre 2021 Dimanche 19 septembre 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de Sophie BRESOUX.   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 
l’intention de KIETCHEN Wanda et Laure 
LEVECQ. 
CONFIRMATIONS. 

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

 

26ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 25 septembre 2021 Dimanche 26 septembre 2021 
17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 
l’intention de Oger DUQUESNE, Zoé CARLIER, 
LUTU-MINI-MABANGU Gérard et les époux 
Adrien THEYS et Maria DELEPIERRE.                                 

10h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale.    
11h00 – Grande procession en l’honneur 
de Notre-Dame de Tongre. 
(Pas de messe à Chièvres). 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale.  16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale. 

 

27ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 02 octobre 2021 Dimanche 03 octobre 2021 
17h00 – Grosage : Messe dominicale à 
l’intention de Gérard LAURENT et de 
Germaine BRUNELLE.  

10h00 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale et CONFIRMATIONS. 
(Pas de messe à Chièvres). 

 18h30 – Attre : 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 26 septembre 2021 à 15.00 heures, 

à l’église Saint-Martin de Chièvres, Elyna 

LEHEC de Chièvres, Calixte REDOTTE de 

Brugelette, Jules LECLERCQ de Blaton et 

Célian FRICQ-DESCAMPS de Vaudignies 

vont devenir enfants de Dieu par le baptême. 

 

« Que  Elyna, Calixte, Jules et Célian  découvrent combien notre 

Dieu les aime comme ses propres enfants ! ». 
        

Funérailles : 

Le vendredi 10 septembre 2021, ont été célébrées en la basilique de Tongre-

Notre-Dame les funérailles de Monsieur Louis-Ange BURELLE de Tongre-

Notre-Dame. Il a ensuite été inhumé à Tongre-Notre-Dame. Il s’agit du beau-

père de Valérie VANDEVELDE la sacristine de la Basilique.    

 

Le jeudi 16 septembre 2021, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de 

CHIEVRES les funérailles de Madame Fernande DECHEVRES veuve de 

Monsieur Willy VANWIELENDAELE. Ses cendres ont été ramenées au 

cimetière de CHIEVRES.Il s’agit de la maman de Marie-Line 

VANWIELENDAELE directrice générale à l’administration communale de 

CHIEVRES.    

 

« 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 contemplation. 

Le lundi 20 septembre 2021 de 18.00 heures à 20.15 heures au centre marial à Tongre-

Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe du renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à 19.30 

heures à la chapelle du centre marial. 

 

 

SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL – Conférence Saint-André à MAFFLE 

La société organise son 16ème repas annuel. Cette année, en raison des 

conditions à respecter à cause de la crise sanitaire ce repas se fera 

« autrement ». C'est-à-dire que les plats proposés seront à emporter. 

La société Saint-Vincent de Paul de notre région d’Ath-Brugelette-Chièvres 

distribue plus de 400 colis alimentaires chaque semaine à destination des 

nécessiteux près de nos portes. Soyons solidaires ! 

(Le bulletin d’inscription se trouve sur la table au fond de l’église). 

 

 

Grande Procession de Tongre-Notre-Dame 

 

Le dimanche 26 septembre 2021 à 11.00 heures au départ de la 

Basilique. Pour se confier à Marie, lui rendre grâce et la remercier. 

Il s’agit également du pèlerinage annuel de l’Unité pastorale Chièvres-

Brugelette. 
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