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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses 

à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, 

lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière». Evangile de 

Jésus Christ selon saint Jean 16, 12-15. 

 

A méditer… 

 

Marie est la Mère qui nous donne le Fils Jésus. Marie est la route qui nous 

introduit au Cœur du Christ, qui a donné sa vie par amour pour nous. C’est 

pourquoi nous l’aimons et la vénérons. Pape François 06 juin 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


 

SAINTE  TRINITE 

Samedi 11 juin 2022 Dimanche 12 juin 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale 

à l’intention de Nelly 

DOCQUEGNIES et de Fernande 

VILETTE.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Françoise RASNEUR.  

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

dominicale. 

 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

FÊTE  DU  CORPS  ET  DU SANG  DU  CHRIST 

Samedi 18 juin 2022 Dimanche 19 juin 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale à l’intention de Olga 

BREUZE, Sophie BRESOUX et des 

époux BROOMS-EQUETER.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Albert DUVIVIER.  

18h30 – Gages : Messe dominicale à 

l’intention de Robert COUVREUR, 

Stéphane COUVREUR et Hermine 

VANDEVELDE. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale. Lors de la 

procession du Saint-Sacrement, 

bénédiction du nouveau baldaquin. 
 

 

 

13ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 25 juin 2022 Dimanche 26 juin 2022 

   Chièvres – Chapelle Saint-Jean 

10h00 – Chièvres : Chapelle Saint-Jean  
Messe Solennelle de la Fête de Saint-

Jean-Baptiste à l’intention particulière des 

familles et des enfants suivie de la 

bénédiction des enfants et remise de la 

médaille de « St-Jean-Baptiste protecteur 

des enfants ».  

19h00 - Messe à l’intention des 

malades et des nombreuses victimes 

du cancer. 

 

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 : 

Ont  communié pour la première fois le samedi 28 mai 2022  

- en l’église  Sainte-Vierge à Brugelette : Maxence ETIENNE et 

Ameline CHIRY tous deux de Brugelette. 

- en la Basilique Notre-Dame à Tongre-Notre-Dame : Eve 

MEURISSE et Zélie POTTELET de Huissignies ainsi que Margot 

QUENEHEN de Chièvres.  

 

Funérailles : 

Le mardi 07 juin 2022 à 11.00 heures, ont été célébrées en l’église Saint-Martin de 

Chièvres les funérailles de Madame Léonce COULON veuve de Edgard 

LAVENTURE qui résidait à Chièvres. Elle a ensuite été inhumée à Huissignies. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 27 juin 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 20 juin 2022 de 18.00 à 20.15 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 14 juin 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 22 juin 

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 01 

juillet 2022 à 19.00 heures).  

 

La procession « à Roumont », à Grosage. 

Le jeudi 16 juin 2022 à 19.00 heures. Eucharistie dans le quartier de Roumont, 

suivie de la « Procession du Saint-Sacrement » dans le quartier. Chaque année, 

cette célébration est animée par la Chorale et la Fanfare de Ladeuze (pas de 

Messe à BRUGELETTE). 
 

Le dimanche 19 juin 2022 à 16.30 heures à la basilique de Tongre-Notre-Dame, 

à l’occasion de la Fête Dieu et de la procession du Saint-Sacrement, bénédiction 

du nouveau baldaquin destiné aux processions. 

 

NEUVAINE A SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 
Jeudi 23 juin 2022 - 19h00 -  Premières Vêpres en la chapelle avec la participation du 

Chœur d’Enfants du Hainaut sous la direction de Géraldine Focant, accompagnée par 

David Dobele et à 20h00  - Feu Saint-Jean avec les ménestriers et la Royale Fanfare de 

Chièvres et des archers de Cervia 

Vendredi 24 juin 2022 - 19h00 - Messe pour les victimes des guerres dans le monde. 

Samedi 25 juin 2022  - 19h00 - Messe à l’intention des malades et des nombreuses 

victimes du cancer. 

Dimanche 26 juin 2022 – 10h00 - Messe Solennelle de la Fête Saint-Jean-Baptiste à 

l’intention particulière des Familles et des Enfants suivie de la Bénédiction des enfants 

et remise de la Médaille de « St-Jean-Baptiste protecteur des enfants ». 

Lundi 27 juin 2022 -  19h00 - Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants 

malades et victimes de la triste guerre en Ukraine. 

Mardi 28 juin 2022 - 19h00 - Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des enfants 

malades ou victimes de « peurs », et à une intention particulière. 

Mercredi 29 juin 2022 -  19h00 - Messe des Pèlerins, de la Solennité des Saint-Pierre 

et Saint-Paul, apôtres, à l’intention particulière des parents qui ont perdu un jeune 

enfant. 

Jeudi 30 juin 2022 - 19h00 - Messe des Pèlerins, à l’intention particulière des couples 

qui ne peuvent donner la vie à un enfant. 

Vendredi 01 juillet 2022 - 19h00 - Messe de clôture de la neuvaine des pèlerins de 

Saint-Jean-Baptiste et remerciements pour les grâces reçues. 

 
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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