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Une Parole… 

 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-

douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité 

où lui-même allait se rendre. Il leur dit : «  La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. Allez ! ». Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

(10, 1-12.17-20). 

 

A méditer… 

Chères familles, soyez un signe du Christ vivant, n'ayez pas peur de ce que le 

Seigneur vous demande, ni d'être généreux avec Lui. Soyez la semence d'un 

monde plus fraternel, le visage accueillant de l'Église. Et s'il vous plaît, priez, 

priez toujours ! Pape François 26 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


 

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.    

 

16ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 16 juillet 2022 Dimanche 17 juillet 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe 

dominicale. 

    

10h00 – Chièvres : Messe 

dominicale. 

18h30 – Gages : Messe dominicale. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : 

Messe dominicale à l’intention des 

époux DIRICQ-LAFOSSE. 



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 dimanche 26 juin 2022 à 15.00 heures, 

en l’église Saint-Martin de Chièvres, sont devenus 

enfants de Dieu par le baptême : Milla LAPAGLIA 

de ATH,  Olivia LECOMPTE de Gages et Marcelin 

LARDINOIS de Grosage.   

 

Mariage :  

Le samedi 02 juillet 2022 à 11.30 heures, Hallisson LECLERE et 

Atila BOZBIYIK, demeurant tous deux à Ath se sont unis par les liens 

du mariage en l’église Saint-Martin de Chièvres.  

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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

Le lundi 04 juillet 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. 

Pas de rencontre durant les mois de juillet et août. 

 

Réunion du groupe du Renouveau. 

La prière du groupe du Renouveau aura lieu le mardi 12 juillet 2022 et le 

mardi 23 août 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 05 août 2022 à 19.00 heures).  

 
 

 

 

Dimanche 10 juillet 2022 : notre unité pastorale en 

marche. 

 

…Se retrouver, dans la convivialité, pour un parcours à 

pied, 

…pour quitter le rythme stressant de la vie quotidienne 

…pour partager ensemble de bons moments 

 

Pour vivre un tel projet, rendez-vous en face de l’église Saint-Géry à 

Gondregnies  à 15,00 heures pour une ballade de 6,5 km. 
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