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Une Parole… 

 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 

déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; 

ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour 

préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 

Jérusalem. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9,51-62. 

 

A méditer… 

N'oublions pas le peuple ukrainien martyr. Je voudrais qu'une question 

demeure en chacun de vous : que fais-je pour le peuple ukrainien 

aujourd'hui ? Est-ce que je prie ? Est-ce que j'aide ? Est-ce que j'essaie 

de comprendre ? Que chacun réponde dans son propre cœur. Pape 

François 19 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


 

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. 

Brugelette : Pas de messe le lundi 27 juin 2022 et le  jeudi 30 juin 2022 à 

18.00 heures. 
 

14ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 02 juillet 2022 Dimanche 03 juillet 2022 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Josette BARBIER, 

Suzanne LAMBERT et Fanny 

HIOCO décédée récemment.    

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Attre : Messe dominicale. 

 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

15ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 09 juillet 2022 Dimanche 10 juillet 2022 

17h00 – Ladeuze : Messe dominicale. 

    
10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

18h30 – Cambron-Casteau : Messe 

dominicale. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale à l’intention des 

époux LAFOSSE-DRAMAIX. 

Ladeuze : A l’intention de Simone BROQUET, Steven DUBOIS, les époux 

Gaston TILLY et Lucienne MOULIN, la famille MOUILLARD-ALTRUIT et 

la famille NOTTEZ-DEFRENNE. Aussi une intention à Sainte-Brigitte.    



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… 

 

 

Funérailles : 

Le vendredi 24 juin 2022 à 09.30 heures, ont été célébrées en la 

basilique Notre-Dame à Tongre-Notre-Dame les funérailles de 

Monsieur Patrice LEFEBVRE de Brugelette. Il a ensuite été 

inhumé à Brugelette. 

 

 

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-Notre-Dame. 

 

Réunion du groupe contemplation. 

Le lundi 04 juillet 2022 de 18.00 à 20.15 heures. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 28 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 20 juillet 

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).  



 

 

PRIERE A SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

Saint Jean-Baptiste, tu fus choisi par Dieu pour désigner Jésus comme Sauveur 

du monde, aide-nous, par ta puissante intercession, à nous attacher à Lui dans 

la vraie Foi, pour que son Evangile pénètre généreusement toute notre vie. 

 

Tu lui restas fidèle jusqu’au martyre ; soutiens nos pauvres efforts, donne-nous 

d’être tous les jours, les heureux témoins de sa Parole et de son Amour. 

 

Tu eus le grand privilège de connaître Jésus-Enfant : protège nos enfants, 

bénis-les, veille avec nous sur leur âme et leur corps et garde-les dans la 

fidélité à Jésus, sur le chemin qui, avec tous les hommes, leurs frères, doit les 

conduire au Ciel. Amen. 

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
 

 

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. 
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