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Une Parole… 

 

Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 

Jésus aimait, et elle leur dit : «  On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 

ne savons pas où on l’a déposé ». 

(Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,1-9). 

 

A méditer… 

 

Marchons vers Pâques avec son pardon. Parce que le Christ intercède 

continuellement auprès du Père pour nous et, en regardant notre monde violent 

et blessé, il ne se lasse pas de répéter : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu’ils font. Pape François, 11 avril 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


DIMANCHE DE PAQUES – LA RESURRECTION DU 

SEIGNEUR 

Samedi 16 avril 2022 Dimanche 17 avril 2022 

20h00 heures – Veillée de Pâques 

à Chièvres. 

  

10h00 heures – Messe solennelle 

de Pâques à Brugelette. 

16h30 heures – Messe solennelle 

de Pâques à Tongre-Notre-Dame. 

 

 

 

 

2ème DIMANCHE DE PAQUES 

Samedi 23 avril 2022 Dimanche 24 avril 2022 

17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale à l’intention de Flora 

ANDRE, Andrée BAUDART et 

Magloire ANDRE.   

10h00 – Chièvres : Messe 

dominicale. 

18h30 – Mévergnies : Messe 

dominicale.  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale. 

 

 

 

3ème DIMANCHE DE PAQUES 

Samedi 30 avril 2022 Dimanche 01 mai 2022 

17h00 – Grosage : Messe 

dominicale.    

10h00 – Chièvres : Messe 

dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale 

à l’intention de Monsieur François 

RONQUETTI. 

 

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… 

 

Baptêmes  

Le samedi 09 avril 2022, en la basilique Notre-Dame à 

Tongre-Notre-Dame, Luna DAUSSY et Théo DAUSSY 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 25 avril 2022 à 09.30 heures, à la salle de réunion St-Jean Paul 

II de la cure à Tongre-Tongre-Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 25 avril 2022 de 18.00 heures à 20.15 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 

19.30 heures. 

 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Chaque 3ème mercredi du mois. La prochaine rencontre aura lieu le 

mercredi 20 avril 2022 à 20.00 heures. 
 



 

Adoration du Saint Sacrement avec la possibilité de recevoir le sacrement 

de réconciliation. 

A la basilique de Tongre-Notre-Dame chaque premier vendredi du mois 

(prochain le 06 mai 2022 à 19.00 heures).  

 

 

Sacrement de réconciliation : 

A Chièvres : 

- le dimanche 24 avril 2022 après la messe de 11.00 à 12.00 heures 

également pour les enfants de l’année 3 de la catéchèse.  

- le dimanche 15 mai 2022 après la messe de 11.00 à 12.00 heures 

également pour les enfants de l’année 2 de la catéchèse..  

 

Réunion Fabriques églises de Brugelette :  

- lundi 18 avril 2022 à 20.00 heures à la cure de Brugelette. 

 

Réunion GEFECHI (fabriques églises de Chièvres) : 

- mercredi 20 avril 2022 à 20.00 heures – Maison paroissiale à 

CHIEVRES. 

 

ASBL Œuvres paroissiales Chièvres-Brugelette : 

- jeudi 28 avril 2022 à 17.30 heures – salle paroissiale « Cercle en 

famille » à Vaudignies.  

 

Conseil Pastoral :  

- jeudi 28 avril 2022 à 19.30 heures au Centre marial « Douce lumière » 

à Tongre-Notre-Dame. 
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