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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : «  Je vous le dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 

calomnient. A celui qui te frappe sur une joue, présente lui l’autre joue ». 

(Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6, 27-38). 

 

A méditer… 

 

C’est de là que la foi naît et renaît: non d’un devoir, non pas d’une chose à 

faire ou à payer, mais d’un regard d’amour à accueillir. Ainsi, la vie chrétienne 

devient belle, si elle ne se fonde pas sur nos capacités et nos projets, mais se 

fonde sur le regard de Dieu. 

Pape François 14 février 2022 https://twitter.com/pontifex_fr 

 

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_fr


7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 19 février 2022 Dimanche 20 février 2022 

Pas de célébrations dans l'unité pastorale 

Chièvres – Brugelette. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Albert DUVIVIER, de 

Timothy MARCELIS et célébration 

d'envoi de l'EAP et du  CP. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 février 2022 Dimanche 27 février 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale à 

l’intention de Michel WANTIEZ et de la 

famille Jean-DATH-ANDRE.  

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention des époux DUVIVIER-JACOB. 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale à 

l’intention des fondations Nicaise Billiet, 

Jean Denis, Duval de Beaulieu, Rabaux 

Dumont Libert, Hanotière et du Collectif 
Fabrique. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

1er DIMANCHE DU CAREME 

Samedi 05 mars 2022 Dimanche 06 mars 2022 

17h00 – Grosage : En raison de festivités 

locales, invitation à vous rendre à l’une 

des autres célébrations de ce week-end. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Jean RASNEUR. 

18h30 – Attre : Messe dominicale avec la 

participation de la fanfare l’avenir de 

Brugelette. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 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… 

 

Baptême.  

Le samedi 12 février 2022 en l’église Sainte-Vierge de Brugelette, 

Chiara MAZZEO-CARPENTIER est devenue enfant de Dieu par 

le baptême. 

 

Funérailles  

Le lundi 14 février 2022, ont été célébrées en 

l'église Saint-Martin de Chièvres les funérailles 

de  

Madame Monique LE TELLIER – Sœur 

Marie-Monique, religieuse de la congrégation 

des Sœurs Servites de Marie de Chièvres. 

Elle a ensuite été inhumée dans le caveau de la 

congrégation à WISBECQ (Lez-Saintes). 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 21 février 2022 à 09.30 heures, à la salle Hector du centre 

marial de Tongre-Notre-Dame. 

 

 



 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 21 février 2022 de 18.00 heures à 19.30 heures. 
 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 22 février 2022 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 16 mars 2022 à 20.00 heures. 

 
 

 

Mercredi des Cendres 

Le 02 mars 2022 – Messe à 18.30 heures à Tongre-Notre-Dame. 

 

Ciné-Débat au centre Marial de Tongre-Notre-Dame 

 
Mercredi 23 février à 19 heures 30 : « CREDO » de Jacques Deray (de 1983). 

Il s’agit d’un huis-clos aux dialogues denses: petit à petit, un professeur 

d’université, en Union Soviétique, est amené à rendre compte et à préciser sa 

Foi, face à des accusateurs, d’abord apparemment bienveillants (et comment ne 

pas penser au vieillard Siméon, et à nombre de récits de martyre des premiers 

chrétiens) puis de plus en plus hostiles ... 

Ce récit rejoint bien les témoignages recueillis par Maria Goritcheva dans son 

ouvrage « Nous, convertis d’Union Soviétique ».... Mais à travers le débat 

contradictoire des membres « progressistes » de l’Eglise locale, on peut 

entendre également l’aplatissement de la Foi chrétienne que nous avons vécu à 

la même période... Merci d’en parler autour de vous. 
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