
 
Unité Pastorale de Chièvres-Brugelette 

Le Courrier de l’Unité Pastorale – 388 
www.upchievresbrugelette.be  

05 décembre 2021 

 
 
 

Une Parole… 

 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant 

gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son 

frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en 

Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut 

adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.  

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – 3,1-6). 

 

A méditer… 

 

Le service est ce qui fait fructifier les talents et donne sens 

à la vie : en effet, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas sa vie. 

Pape François, 29 novembre 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


 
2ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 04 décembre 2021 Dimanche 05 décembre 2021 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 
à l’intention de Jeanine DESCAMPS, 
Dany DUBOIS, la famille BASTIEN-
JAIVENOIS et la famille DESCAMPS-
BASTIEN.                             

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille LELEUX-
PERMANNE. 

18h30 – Attre : Messe dominicale à 
l’intention de Thérésa LIZON, 
Christian DETEZ, Lucie HOUSSIERE et 
Ernest DETEZ. 

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

 
 

 

3ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 11 décembre 2021 Dimanche 12 décembre 2021 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 
à l’intention de Odette DENIS, Michel 
MASSART et des familles PICRON-
VANDERELST-DEHON. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille 
VANDECAUTER-VANCOPPENOLLE et 
de la famille CAMPENAIRE-
PERMANNE. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 
dominicale. 

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

 
 
 

4ème DIMANCHE de l'AVENT   

Samedi 18 décembre Dimanche 19 décembre 2021 
17h00 – Vaudignies : Messe dominicale à 
l’intention de la famille DAUGE-BOUCHE.                               

10h00 – Chièvres : Messe dominicale 
à l’intention de la famille 
DELADRIERE-BALCAEN et de la famille 
PERMANNE-BERQUET. 

18h30 – Gages : Messe dominicale. 16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 
dominicale à l’intention  de Monsieur 
Jacques HARVENGT et de la famille 
HARVENGT. 

 
 



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… 

 
Funérailles :                                    

Le mercredi 01 décembre 2021, en l’église Saint-Martin de 

Huissignies, ont été célébrées les funérailles de Monsieur Charles 

MARIAULLE résidant à Ath. Il a ensuite été inhumé à 

Huissignies.   

 

Le vendredi 03 décembre 2021, en l’église Saint-Martin de Chièvres, ont été célébrées 

les funérailles de Madame Fernande MALICE résidant à Saint-Ghislain. Elle a 

ensuite été inhumée à Chièvres.   

 

Cela va arriver chez nous…
 

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

Le lundi 06 décembre 2021 à 09.30 heures à Tongre-Notre-Dame, Centre marial – 

Salle Hector. 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 06 décembre 2021 de 18.00 heures à 19.30 heures au centre marial à Tongre-

Notre-Dame. 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 14 décembre 2021 à 19.30 heures 

à la chapelle du centre marial. 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Reprise des activités chaque 3ème mercredi du mois au centre marial de Tongre-Notre-

Dame (salle des chercheurs). La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 

décembre 2021 à 20.00 heures. 

 

 



Collecte prévue le week-end des 11 et 12 décembre 2021 

Vivre ensemble et migrants 

Des enveloppes sont à disposition des clochers qui vont participer à cette opération. 

Ces enveloppes doivent être distribuées le 04 décembre 2021 à 

Grosage et à Attre et le 05 décembre 2021 à Chièvres et à Tongre-Notre-Dame. 

Elles seront remises par les fidèles le 11 décembre 2021 à Ladeuze et à Cambron-

Casteau et le 12 décembre 2021 à Chièvres et à Tongre-Notre-Dame. 

 
Collecte de vivres non périssables. 

« Tout le monde ne peut pas faire des choses extraordinaires, mais tout 
le monde peut faire quelque chose. »  
 
Les dons récoltés seront destinés à la société Saint-Vincent de Paul qui 
s’investit dans la lutte contre la pauvreté (400 colis alimentaires environ 
distribués chaque semaine à des familles de Ath-Brugelette-Chièvres). 
 
Un panier est disposé au fond de chacune de nos églises (Unité pastorale 
Chièvres-Brugelette) ainsi qu’à la chapelle Notre-Dame de la Fontaine à 
Chièvres.  

 

Messe de Saint-Eloi à Gages. 

La messe de Saint Eloi des agriculteurs a été célébrée le mercredi 01 décembre 2021 

à 10.00 heures en l’église Saint-Lambert de Gages et elle fut suivie par l’habituel verre 

de l’amitié. 

 

Concert de Noël – Eglise Saint-Martin à Chièvres. 

Le samedi 11 décembre 2021 à 20.00 heures - Concert « 6 doigts de la main » 

organisé par la Maison culturelle d’ATH (Covid Safe Ticket obligatoire).  

 

Concert de Noël de la fanfare de Vaudignies. 

Le samedi 18 décembre 2021 à 20.00 heures - Concert  à la Basilique de Tongre-

Notre-Dame organisé par la fanfare de Vaudignies.  

 

Messe pour la fanfare de Brugelette. 

Le samedi 15 janvier 2021 à 18.30 heures en l’église Saint-Lambert de Gages. 
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