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Une Parole…
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! »
(Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-31).

A méditer…
La joie de Pâques ne doit pas être gardée pour soi. La joie du Christ est
renforcée en la donnant, multipliée en la partageant. Si nous nous
ouvrons et portons l'Évangile, nos cœurs se dilatent et vainquent la peur.
Pape François, 18 avril 2022 https://twitter.com/pontifex_fr

Nos célébrations à venir…
Messes fixes à ATH et à CHIEVRES
Samedi

18h30 : Eglise Saint-Martin à ATH.

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

2ème DIMANCHE DE PÂQUES
ou de la divine Miséricorde
Samedi 23 avril 2022
Dimanche 24 avril 2022
17h00 – Huissignies : Messe
10h00
–
Chièvres :
Messe
dominicale à l’intention de Flora
dominicale à l’intention de
ANDRE, Andrée BAUDART et
Christian THERASSE.
Magloire ANDRE.
18h30 – Mévergnies : Messe 16h30 – Tongre-Notre-Dame :
dominicale.
Messe dominicale.

3ème DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 30 avril 2022
17h00 – Grosage : Messe
dominicale.
18h30 – Attre : Messe dominicale
à l’intention de Monsieur François
RONQUETTI.

Dimanche 01 mai 2022
10h00
–
Chièvres :
Messe
dominicale.
16h30 – Tongre-Notre-Dame :
Messe dominicale.

Collecte pour les vocations
Collecte de soutien à la formation des 4 séminaristes du diocèse
4ème DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 07 mai 2022
17h00 – Ladeuze : Messe dominicale à
l’intention de Jacques CHOQUET,
Josiane FAGNOT, Eglantine LECOCQ et
des époux Roland FAGNOT et Solange
DUQUESNE et aussi des époux
LABRIQUE-POTTIER.

Dimanche 08 mai 2022
10h00 – Chièvres : Messe
dominicale pour la famille
CHEVALIER-BLANCHART.

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 16h30 – Tongre-Notre-Dame :
dominicale.
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 et Confirmation.
Le samedi 16 avril 2022 lors de la veillée pascale en
l’église Saint-Martin à Chièvres, Melody DOUMONT
de Huissignies et Jessica DUMONT de Brugelette sont
devenues enfants de Dieu par le baptême et ont communié pour la
première fois. Jessica a également reçu le sacrement de la confirmation.

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 18 mai 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 – église Saint-Martin :
- Ce 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..
ASBL Œuvres paroissiales Chièvres-Brugelette :
- Le jeudi 28 avril 2022 à 17.30 heures – à la salle paroissiale « Cercle en famille » à
Vaudignies.
Conseil Pastoral :
- jeudi 28 avril 2022 à 19.30 heures au Centre marial « Douce lumière » à Tongre-NotreDame.
Sainte-Rita.
La messe annuelle dédiée à Sainte-Rita aura lieu cette année le jeudi 19 mai à 18.00
heures en l’église Saint-Martin de ATTRE.
N.B. Il n’y aura pas de messe à Brugelette.
Mois de Mai – Mois de Marie.
A Grosage tous les jours de semaine du mois de mai 2022 à 14.30 heures,
le chapelet sera récité en l’église Sainte-Vierge (contact Francine ROUSE –
0474/31.71.39).
A Chièvres tous les jours de semaine du mois de mai 2022 à 15.30 heures, le chapelet
sera récité en la chapelle Notre-Dame de la Fontaine (contact Malou DUVIVIER –
068/65.72.09).
A Chièvres le 29 mai 2022 – Fête du Pèlerin – Réunion devant la chapelle Notre-Dame
de la Fontaine à 09.30 heures et procession vers l’église pour la messe de 10.00 heures.
Le Journal « Dimanche ». Hebdomadaire chrétien de référence.
Quelques exemplaires se trouvent dans le fond de nos églises ainsi que des documents
destinés à un abonnement.
Les Amis de Lourdes
Chantal passera chez vous pour vendre les cartes des Amis de Lourdes à 5 € la carte.
Parlez en autour de vous car sur les 170 membres du départ il n’en reste plus que 50. Le
gagnant reçoit 250 € pour son voyage à Lourdes qui doit durer 3 jours minimum.
Renseignements complémentaires au GSM 0474/52.86.56 de Chantal.
André Luczak, cm - curé recteur
Parvis Notre-Dame de Tongre, 1 7951 TONGRE-NOTRE-DAME
Gsm : 0496/75.67.22 – E-Mail : luczakcm@gmail.com.

