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Une Parole…
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête
de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage selon la
coutume. A la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le
convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne te trouvant pas, ils
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – 2,41-52).
Jésus Merci.
J’aime la manière que tu as choisie pour venir dans le monde en te faisant
homme.
Tu as choisi de vivre en toute chose la vie des humains au plus proche de nous.
Tu as eu faim et soif, tu as appris à marcher, à parler, à prier et travailler.
Tu t’es réjoui avec ceux qui étaient dans la joie.
Tu as pleuré, tu as été proche de ceux qui souffraient jusqu’à partager avec
nous la souffrance jusqu’à mourir.
Fils du Dieu, tu reçois du Père le nom au-dessus de tout nom et je t’adore.
Sœur Françoise Alexandre, communauté des Xavières, diocèse de Paris.

A méditer…
J'exprime ma proximité aux populations des Philippines, touchées par
un puissant typhon qui a fait beaucoup de morts et détruit de
nombreuses habitations. Que l'Enfant Jésus apporte consolation et
espérance aux familles les plus touchées.
Pape François, 19 décembre 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.

LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26 décembre 2021
10h00 – Chièvres : Messe
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale.
dominicale.

COLLECTES AU PROFIT DES JEUNES EGLISES D’AFRIQUE
Sainte Marie, Mère de Dieu
Epiphanie
Samedi 01 janvier 2022
Dimanche 02 janvier 2022
10h00 – Brugelette : Messe de la fête 10h00 – Chièvres : Messe de
de Sainte Marie, Mère de Dieu.
l’Epiphanie. À l’intention d’Oscar
DUVIVIER et de Elise JACOB ainsi que
de Jean CHEVALIER.
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
de la fête de Sainte Marie, Mère de
de l’Epiphanie.
Dieu.

BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 08 janvier 2022
Dimanche 09 janvier 2022
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale.
10h00 – Chièvres : Messe dominicale
à l’intention de Alfred GODEFROID,
Maria PALIGOT et de la famille
LESSENS-DAUMERIE.
18h30 – Cambron-Casteau : Messe
16H30 – Tongre-Notre-Dame : Messe
dominicale.
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…
Funérailles :
Le vendredi 03 décembre 2021, en l’église Saint-Martin de
Chièvres, ont été célébrées les funérailles de Monsieur
Georges PERE époux de Anne-Marie DESCORNET de
Chièvres. Il a ensuite été inhumé à Chièvres.
Le jeudi 23 décembre 2021, en l’église Saint-Philippe de Vaudignies, ont été célébrées
les funérailles de Monsieur Jacques JAUNIAUX de Vaudignies. Il a ensuite été
inhumé à Vaudignies.
Le mardi 28 décembre 2021 à 09.30 heures, seront célébrées en l’église Saint-Martin à
Chièvres les funérailles de Madame Claudine BOCQUET de Chièvres. Elle sera
ensuite inhumée à Chièvres.

Cela va arriver chez nous…
Jusqu’à nouvel ordre les réunions uniquement à distance par
vidéoconférence

Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale Chièvres-Brugelette.
Le lundi 10 janvier 2022 à 09.30 heures.
Réunion du groupe contemplation.
Le lundi 03 janvier 2022 de 18.00 heures à 19.30 heures.
Réunion du groupe du Renouveau.
La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 28 décembre 2021 à 19.30
heures.
Groupe de partage de Vie et de la Parole.
Reprise des activités chaque 3ème mercredi du mois. La prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 19 janvier 2022 à 20.00 heures.

Lumière pour la paix
Elle est arrivée à la cathédrale de Tournai le 15 décembre et elle est chez nous dans
les églises de Brugelette, Chièvres, Ladeuze et à la Basilique de Tongre-Notre-Dame
depuis le 16 décembre. Venez chercher cette flamme, répandez-la autour de vous en
signe de paix et de joie. (Ps : se munir d’un bocal protecteur de la flamme).
Concert de Sainte-Cécile de la Fanfare de Huissignies.
Il était programmé le samedi 08 janvier 2021 en l’église Saint-Martin de Huissignies.
Il n’aura pas lieu et il est remis à une date ultérieure en raison des restrictions
sanitaires que nous connaissons tous.

La messe de Ladeuze aura donc lieu normalement.
Messe pour la fanfare de Brugelette.
Le samedi 15 janvier 2021 à 18.30 heures en l’église Saint-Lambert de Gages.
Le dimanche 09 janvier 2022 : notre doyenné en marche
…Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à pied,
…pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne
…pour partager ensemble de bons moments
Pour vivre un tel projet, rendez-vous à 14h30 en face de l’église Saint-Pierre à
Mainvault.
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