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Une Parole… 

 

En ce temps là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 

une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui 

mendiait, était assis sur le bord du chemin. Quand il entendit que c’était 

Jésus de Nazareth, il se mit à crier ; « Fils de David, Jésus, prends pitié 

de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il 

criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ! ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 10, 46b-52. 
 

A méditer… 

 

En persévérant dans la prière quotidienne du #SaintRosaire, nous 

pouvons rencontrer chaque jour la Vierge Mère, en apprenant d'elle à 

coopérer pleinement aux plans de salut que Dieu a pour chacun. 

Pape François, 18 octobre 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/hashtag/SaintRosaire?src=hashtag_click
https://twitter.com/pontifex


 
Dimanche de la Mission universelle 

30ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 23 octobre 2021 Dimanche 24 octobre 2021 

18h30 – Tongre-Notre-Dame 
Eucharistie d’action de grâce (St-
Vincent de Paul) présidée par 
Monseigneur HARPIGNY. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

Pas de messe à Huissignies ni à 
Mévergnies. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale en remerciement pour des 
grâces obtenues.   

 
 

31ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 30 octobre 2021 Dimanche 31 octobre 2021 

17h00 – Brugelette : Messe 
dominicale.  Confirmations. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale. 

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

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

 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 01 novembre 2021 Mardi 02 novembre 2021 

10h00 – Chièvres : Messe de la 
Toussaint. 
 
18h00 – Brugelette : Vêpres ou 
récitation du chapelet. 

18h30 – Brugelette – 
Commémoration de tous les fidèles 
défunts de nos 11 clochers de l’Unité 
pastorale Chièvres-Brugelette 
décédés depuis la Toussaint 2020 et 
pour les défunts recommandés de la 
paroisse de Brugelette. 
 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
de la Toussaint. 
 

18h00 – Chièvres : Vêpres ou 
récitation du chapelet. 

 
 

 



 
 

32ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 06 novembre 2021 Dimanche 07 novembre 2021 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 
 à l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse.                                

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse. 

18h30 – Attre : Messe dominicale  à 
l’intention des fidèles défunts de la 
paroisse. 

16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention des fidèles 
défunts de la paroisse. 

 
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 24 octobre 2021, à l’église Saint-Martin de 

Chièvres, Arthur MATHIJS de Tongre-Notre-Dame est 

devenu enfant de Dieu par le baptême. 

 « Que Arthur découvre combien notre Dieu 

l’ aime comme son propre enfant ! ».     
 

Cela va arriver chez nous…
 

Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 25 octobre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – Salle 

Hector. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 15 novembre 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 09 novembre 2021 à 19.30 

heures à la chapelle du centre marial. 

 

Le groupe de partage de vie et d’évangile reprendra ses activités chaque 3ème 

mercredi du mois au centre marial de Tongre-Notre-Dame. La prochaine rencontre le 

mercredi 17 novembre 2021 à 20.00 heures. 

 

CELEBRATIONS  DU 11 NOVEMBRE  2021 

 

Chièvres – Messe le jeudi 11 novembre 2021 à 10.00 heures  

et fête paroissiale – Fête de Saint-Martin, patron de notre paroisse.  

 

Brugelette – Liturgie de la parole le jeudi 11 novembre à 10.00 heures. 

A 18.00 heures – Vêpres ou récitation du chapelet. 

 

Sainte-Cécile 

Messe pour la fanfare de Chièvres – Le dimanche 14 novembre 2021 à 

10.00 heures église Saint-Martin à Chièvres. 

 

Célébration à Vaudignies – Fanfare de Vaudignies – Messe de Sainte-

Cécile le samedi 20 novembre 2021 à 17.00 heures à l’église Saint-

Philippe de Vaudignies.  

 

Célébration à Ladeuze – Le dimanche 21 novembre 2021 à 10.00 

heures. Clocher Saint-Géry – Office chanté, liturgie de la parole de la 

fête de Sainte Cécile de la Royale Fanfare « Les Echos de la Hunelle », 

de la chorale paroissiale St-Géry, de son organiste et aussi à la mémoire 

des membres défunts de ces sociétés. 
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