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Une Parole…
En ce temps là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus
leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis
de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation ».
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 10, 2-16.

A méditer…
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que
s’adresse mon appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus
grand, à recomposer la famille humaine, pour construire ensemble
notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste
exclu. Pape François, 26 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-NOTREDAME.

27ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 02 octobre 2021
Dimanche 03 octobre 2021
17h00 – Grosage : Messe
10h00 – Tongre-Notre-Dame :
dominicale à l’intention de Gérard Messe dominicale et
LAURENT et de Germaine
CONFIRMATIONS.
BRUNELLE.
(Pas de messe à Chièvres).
18h30 – Attre : Messe
16h30 – Tongre-Notre-Dame :
dominicale.
Messe dominicale.

28ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 09 octobre 2021
Dimanche 10 octobre 2021
17h00 – Ladeuze : Messe
10h00 – Chièvres : Messe
dominicale.
dominicale à l’intention de
Léopold DESCHUYTENEER et de
Caroline SCHMIT.
18h30 – Cambron-Casteau :
16h30 – Tongre-Notre-Dame :
Messe dominicale.
Messe dominicale.
29ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 16 octobre 2021
Dimanche 17 octobre 2021
17h00 – Vaudignies : Messe
10h00 – Chièvres : Messe
dominicale.
dominicale à l’intention de
Claudine LAURENT.
18h30 – Gages : Messe
16H30 – Tongre-Notre-Dame :
dominicale.
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 09 octobre 2021 à 15.00 heures, à l’église
Saint-Martin de Attre, Annie HUBESH et Alonso
MORENO de Attre, Alice LEBLOND de Bauffe vont
devenir enfants de Dieu par le baptême.
« Que Annie, Alonso et Alice découvrent combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants ! ».

Cela va arriver chez nous…
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette.
Le lundi 04 octobre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – Salle
Hector.
Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 04 octobre 2021 de 18.00 heures à 19.30 heures au centre marial à TongreNotre-Dame.
Réunion du groupe du renouveau.
La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à 19.30 heures à
la chapelle du centre marial.
Chapelet :
A partir du lundi 04 octobre 2021, le chapelet sera récité tous les jours sauf le samedi
et le dimanche à 15.30 heures à la chapelle Notre-Dame de la Fontaine à Chièvres.
Contact : Malou DUVIVIER - 068/65.72.09.
Unis par le Rosaire - Le dimanche 10 octobre 2021 à 16.00 heures à la basilique de TongreNotre-Dame.
Offrons à Notre-Dame notre prière du Rosaire pour la renaissance de la Foi, la protection de la
vie et la paix afin que nos cœurs grandissent dans l’amour du Christ en Belgique et dans le
monde entier.

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 01
octobre 2021).

Recommandations des défunts et messes à leur intention.
Les formulaires prévus ont été distribués dans toutes les paroisses et doivent se trouver
dans le fond de nos églises.
Le mardi 02 novembre 2021 à 18.30 heures, à Brugelette seront recommandées :
- Les personnes de nos 11 clochers décédées depuis la Toussaint 2020.
- Les personnes recommandées pour la paroisse de Brugelette.
Par la suite, chaque paroisse célèbre ses défunts depuis la Toussaint 2020 et les
personnes recommandées.
Le samedi 06/11 à 17.00 heures Grosage et à 18.30 heures Attre.
Le dimanche 07/11 à 10.00 heures Chièvres et à 16.30 heures Tongre-N-D.
Le samedi 13/11 à 17.00 heures Ladeuze et à 18.30 heures Cambron-Casteau.
Le samedi 20/11 à 17.00 heures Vaudignies et à 18.30 heures Gages.
Le samedi 27/11 à 17.00 heures Huissignies et à 18.30 heures Mévergnies.

Rentrée de la catéchèse.
Le dimanche 17 octobre lors de la messe de 10.00 heures à Chièvres.
Messe annuelle en l’honneur du Bienheureux Charles d’Autriche,
suivie de la vénération de sa relique.
Le dimanche 17 octobre 2021 à 16.30 heures à la Basilique de Tongre-NotreDame.
EVALUATION COMMUNAUTAIRE EN UNITE PASTORALE.
A la basilique de Tongre-Notre-Dame le samedi 16 octobre 2021 de 09.00 heures à
12.30 heures. Évaluation du travail de l’UP depuis les 4 ans de sa Refondation.
Renouvellement de l’équipe d’animation pastorale (EAP). Renouvellement de l’équipe
du conseil pastoral (CP). Les secrétaires et les représentants des clochers de l’Unité
pastorale Chièvres-Brugelette sont cordialement invités à participer à cette matinée.
Tous les paroissiens y sont également invités.
André Luczak, cm - curé recteur
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