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Une Parole… 

 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.  

Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-

nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples ».  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13). 

 

A méditer… 

 

La parole de Jésus touche et façonne la vie, la change, la libère de l'opacité du 

mal, la comble et l'imprègne d'une joie qui ne passe pas: c'est la meilleure part. 

Ainsi, Marie lui accorde la première place: elle s'arrête et écoute. Le reste 

viendra plus tard. 

Pape François 17 juillet 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


17ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 23 juillet 2022 Dimanche 24 juillet 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale.    10h00 – Chièvres : Liturgie de la parole.  

18h30 – Mévergnies : Pas d’office. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

18ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 30 juillet 2022 Dimanche 31 juillet 2022 

17h00 – Brugelette : Pas d’office. 

10h00 – Grosage : Messe dominicale en 

l’honneur de Saint-Christophe. 

Bénédiction des véhicules.  

18h30 – Grosage : Messe dominicale en 

l’honneur de Saint-Christophe. 

Bénédiction des véhicules. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

19ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 06 août 2022 Dimanche 07 août 2022 

17h00 – Attre : Messe dominicale à 

l’intention de Célina WALRAVENS-

ETIENNE.    

10h00 – Grosage : Messe dominicale en 

l’honneur de Saint-Christophe. 

Bénédiction des véhicules. 

18h30 – Grosage : Messe dominicale en 

l’honneur de Saint-Christophe. 

Bénédiction des véhicules. 

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 … 

 

Mariages :  

Le samedi 23 juillet 2022 à 14.00 heures, Aurélie 

DECOSTER et Olivier DE VLEESCHAUWER, 

demeurant tous deux à Attre se sont unis par les liens 

du mariage en la basilique Notre-Dame à Tongre-

Notre-Dame. 

 

Le samedi 23 juillet 2022 à 14.30 heures, Alfreda D’HENIN et 

Loïk BROUILLARD, demeurant tous deux à Chièvres se sont unis 

par les liens du mariage en l’église Saint-Martin à Chièvres. 

 
Funérailles : 

Le mercredi 20 juillet 2022 à 09.30 heures, ont été célébrées en l’église 

Saint-Martin de Huissignies les funérailles de Monsieur René 

LEGRAND de Huissignies. Il a ensuite été inhumé à Huissignies. 

 

Cela va arriver chez vous … 

 

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 23 août 2022 à 19.30 

heures. 

 

Réunion des Secrétaires de l’Unité Pastorale 

Chièvres-Brugelette. 

Le lundi 01 août 2022 à 09.30 heures, à la salle de 

réunion St-Jean Paul II de la cure à  

Tongre-Notre-Dame. 

 

Groupe de partage de Vie et de la Parole.  

Après les congés de juillet et août, le groupe 

reprendra ses activités le mercredi 21 septembre 

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).  

 

Prochaine  marche de notre Unité Pastorale. 

Rendez-vous le dimanche 14 août 2022 en face de l’église Sainte-Waudru 

à Maffle à 15,00 heures pour une ballade d’environ 6 km. 

 

Nouveau – Au centre marial de Tongre-Notre-Dame, réunion pour les 

aînés (café, tarte, discussions, jeux de cartes…).  

Rendez-vous le mercredi 21 septembre 2022 de 14.30 à 17.30 heures. 
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