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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les 

connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 

périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du 

Père. Le Père et moi, nous sommes UN ». 

(Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (.10, 27-30). 

 

A méditer… 

 

De grâce, ne cédons pas à la logique de la violence, à la spirale perverse des 

armes. Prenons le chemin du dialogue et de la paix ! 

Pape François, 01 mai 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


 

Collecte pour les vocations 
Collecte de soutien à la formation des 4 séminaristes du diocèse 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 

Samedi 07 mai 2022 Dimanche 08 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.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale pour 

la famille CHEVALIER-BLANCHART. 

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

dominicale. 

 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 14 mai 2022 Dimanche 15 mai 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale (voir ci-après).   

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de la famille DAELMAN-

DAUMERIE. 

18h30 – Gages : Messe dominicale.  

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale à l’intention de la famille 

HENNEMANNE-DE BUYST. 
 
Vaudignies – Messe à l’intention de Jean BOUCHE et de la famille GOSSUIN-DEQUENNE. 

Aussi pour les époux Nelly et Paul NISOLLE-CARLIER, les époux LOR-BOTTE, les époux 

HAUBOURDIN-DESSOIGNIES, Tony COLDEBELLA, Jean HAUBOURDIN, Didier 

COLDEBELLA, Mireille HAUBOURDIN et Raoul LOR. 

 

6ème DIMANCHE DE PAQUES 

Samedi 21 mai 2022 Dimanche 22 mai 2022 

17h00 – Huissignies : Messe 

dominicale.    
10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Mévergnies : Messe 

dominicale. 

 

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… 

 

Premières communions.  

Le dimanche 01 mai 2022 lors de la messe en l’église Saint-Martin 

à Chièvres, Killian BECQ de Ormeignies, Lucie DELITTE de 

Chièvres, Valentin DUBART de Chièvres, Gatien DUBOIS de 

Chièvres, Justin FOUCART de Ostiches, Noéline GELPI de Ladeuze, Eden 

GOREZ de Ligne, Alice TENAGLIA de Attre, Lucas TENAGLIA de Attre, 

Anaëlle VAN HEGHE de Chièvres et Raphaël VIAL de Chièvres ont communié 

pour la première fois. 

Mariage :  

Le samedi 07 mai 2022, Delphine DURAND et Thibaut DEGAVRE, demeurant tous 

deux à Quevaucamps se sont unis par les liens du mariage en l’église Saint-Philippe de 

Vaudignies.  

 

Funérailles : 

Le lundi 02 mai 2022, ont été célébrées en l’église Sainte-Vierge de Brugelette les 

funérailles de Monsieur Emile GRANDMONT de Brugelette. Il a ensuite été inhumé 

à Brugelette. 

 

Le mercredi 04 mai 2022, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de Chièvres les 

funérailles de Monsieur Michel CAUCHIES de Chièvres. Il a ensuite été inhumé à 

Chièvres. 

 

Le jeudi 05 mai 2022, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de Chièvres les 

funérailles de Monsieur August CLERBOUT de Chièvres. Il a ensuite été inhumé à 

Chièvres. 



Le vendredi 06 mai 2022, ont été célébrées en l’église Saint-Vincent de Cambron-

Casteau les funérailles de Madame Maria SEGAERT de Cambron-Casteau mais qui 

résidait à SOIGNIES. Elle a ensuite été inhumée à Gages. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 23 mai 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 16 mai 2022 de 18.00 heures de 18.00 à 20.15 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 10 mai 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 03 

juin 2022 à 19.00 heures).  

 

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. 

 

Dimanche des vocations : 7 et 8 mai 2022 

Collecte de soutien à la formation des 4 séminaristes du diocèse. 

A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église sollicite 

la solidarité des chrétiens du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils 

sont au nombre de quatre dans le diocèse de Tournai. Leur formation coûte 

annuellement environ 16.000 euros par personne (logement, nourriture, cours, 

allocation pour le quotidien). Le soutien financier de leur formation est 

indispensable pour un discernement serein des vocations. Déjà merci pour votre 

générosité pour ceux qui s’engagent au service de l’Église. 

 

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. 
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