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Une Parole…
En ce temps là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous
des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment
les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les
synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des
veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus
sévèrement jugés. »
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc – Mc 12, 38-44.

Nos célébrations à venir…
Samedi

Messes fixes à ATH et à CHIEVRES
Dimanche

18h30 : Eglise Saint-Martin à ATH.

10h00 : Eglise St-Martin à CHIEVRES.
11h00 : Eglise St-Julien à ATH.
16h30 : Basilique de TONGRE-NOTREDAME.

32ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 06 novembre 2021
Dimanche 07 novembre 2021
17h00 – Grosage : Messe dominicale
10h00 – Chièvres : Messe dominicale à
à l’intention des fidèles défunts de la
l’intention des fidèles défunts de la
paroisse.
paroisse et plus particulièrement de
Marcel BONGE.
18h30 – Attre : Messe dominicale à
16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
l’intention des fidèles défunts de la
dominicale à l’intention des fidèles
paroisse et plus particulièrement de
défunts de la paroisse.
François RONQUETTI et de Line RASSON.

33ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 13 novembre 2021
Dimanche 14 novembre 2021
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à
10h00 – Chièvres : Messe dominicale à
l’intention des fidèles défunts de la
l’intention de Marie-Thérèse DANNEAU et
paroisse. Bénédiction du pain de Stde Christian THERASSE.
Hubert.
18h30 – Cambron-Casteau : Messe
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale à l’intention des fidèles
dominicale.
défunts de la paroisse.
Ladeuze Messe dominicale à l’intention de Thérèse BLANCHART, des époux Maurice
BLANCHART et Aimée SENELLE, des époux DUMONT-PLATIAU, des époux Augustin
DUPRIEZ et Andrée DUPONT et des familles LABIE-DEGAUQUIER, MONNIERFRANCOIS et STREBELLE-DOCQUEGNIES.
Collecte pour l’Action sociale de l’Eglise
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi 20 novembre 2021
Dimanche 21 novembre 2021
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 10h00 – Chièvres : Messe dominicale.
l’intention des fidèles défunts de la
paroisse.
18h30 – Gages : Messe dominicale à
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
l’intention des fidèles défunts de la
dominicale.
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 samedi 13 novembre 2021 à 18.30 heures (durant la
messe dominicale), à l’église Saint-Vincent de CambronCasteau, Edouard COPPENS de Cambron-Casteau
deviendra enfant de Dieu par le baptême.

Le samedi 13 novembre 2021 à 15.00 heures en l’église Saint-Martin de
Chièvres, Augustine DECOTTIGNIES de Vaudignies et Lucas
GLORIEUX de Grosage deviendront enfants de Dieu par le baptême.
Profession de foi, Confirmation et Eucharistie Source :
Le samedi 30 octobre 2021 en l’église Sainte-Vierge de Brugelette, Rémy
DELLEAUX, Alice GERBAUX, Lorenzo TODARO, Annabelle MULLER, Enzo
CAPRON et Anaïs JAQUEMART ont fait profession de foi, ont reçu la confirmation
et participé pour la première fois à l’Eucharistie en tant que chrétien.
Le lundi 01 novembre 2021 en l’église Saint-Martin de Chièvres, Adriano TODARO
et François JAQUEMART ont communié pour la première fois lors de la célébration.
Ce lundi 01 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de Chièvres également, lors de la
messe Jessica DUMONT de Brugelette est entrée en catéchuménat, en vue de
recevoir le sacrement de baptême.

Funérailles :
Le mercredi 03 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de Chièvres, ont été célébrées
les funérailles de Monsieur Salvatore MICELI de Quaregnon. Il a ensuite été inhumé
à Forest (Bruxelles).
Le Jeudi 04 novembre 2021, en l’église Saint-Martin de Chièvres, ont été célébrées les
funérailles de Monsieur François VERTENOEIL de Chièvres. Il a ensuite été
inhumé à Chièvres.
Le vendredi 05 novembre 2021, en la Basilique de Tongre-Notre-Dame, ont été
célébrées les funérailles de Madame Mariette LEFEBVRE épouse de SCHRAEPEN
Andréas de ATH. Elle a ensuite été inhumée à Tongre-Notre-Dame.

Cela va arriver chez nous…
Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette.
Le lundi 22 novembre 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 TongreNotre-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.
Sainte-Cécile
Messe pour la fanfare de Chièvres – Le dimanche 14 novembre 2021 à 10.00
heures en l’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.
Catéchèse du dimanche 14 novembre 2021.
Suite à l’occupation de l’église Saint-Martin de Chièvres par la fanfare le
dimanche 14 novembre 2021, la réunion de catéchèse aura lieu en l’église
Sainte-Vierge de Brugelette – à 10.00 heures, pour les enfants de l’année 1 et à
11.00 heures pour les enfants de l’année 2.
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