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Une Parole… 

 

En ce temps là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait 

villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y 

a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-

vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 

chercheront à entrer et n’y parviendront pas ».   

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30). 

 

A méditer… 

 

Continuons à invoquer l'intercession de la Vierge pour que Dieu accorde 

la paix au monde, et prions en particulier pour le peuple ukrainien. 

Pape François 15 août 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


21ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 20 août 2022 Dimanche 21 août 2022 

17h00 – Vaudignies : Messe dominicale. 
10h00 – Chièvres : Messe dominicale à 

l’intention de Jacques RASNEUR.  

18h30 – Gages : Messe dominicale à 

l’intention de Louis CHIRY, Dominique 

CHIRY, Florent VERDOODT et la 

famille Gaston BETTE. 

16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 27 août 2022 Dimanche 28 août 2022 

17h00 – Huissignies : Messe dominicale.    
10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  

 

18h30 – Mévergnies : Messe dominicale. 
16h30 – Tongre-Notre-Dame : Messe 

dominicale. 

 

23ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Samedi 03 septembre 2022 Dimanche 04 septembre 2022 

17h00 – Grosage : Messe dominicale 

à l’intention de Denise LAURENT, 

Robert LECLERCQ et Renée 

ROBETTE décédés récemment et 

pour les membres défunts de la 

Confrérie Saint-Christophe : 

Christian, Gérard BACHEZ, Martine 

ROUCOURT, Jean WAROUX et la 

famille PICRON-DELFOSSE. 

10h00 – Chièvres : Messe dominicale.  



18h30 – Attre : 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 … 

 

Baptêmes :  

Le samedi 13 août 2022 à 14.00 et 15.00 heures, en l’église Saint-Martin de 

Huissignies, sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Méline (Mélanie) 

FEVRIER de Huissignies, Lysandre LIBRE et Oliano BAVIER de 

Vaudignies, Elsa BOLLE et Liam GOFFAUX ainsi que Hortense 

HURBAIN de Brugelette. 

 

Mariages :  

Le samedi 20 août 2022 à 11.00 heures, Nathalie PETTIAUX  et Jérémy 

CUVELIER, demeurant tous deux à Vaudignies se sont unis par les liens du 

mariage en l’église Saint-Martin de Chièvres. 

 

Le samedi 20 août 2022 à 15.00 heures, Marie LEVECQ  et Adrien 

DUBOIS, demeurant tous deux à IXELLES se sont unis par les liens du 

mariage en la Chapelle Saint-Jean de Chièvres. 

 

Funérailles : 

Le mardi 09 août 2022 à 11.00 heures, en l’église Saint-

Martin de Chièvres ont été célébrées les funérailles de 

Monsieur Pierre BACHEZ de Irchonwelz. Il a ensuite été 

inhumé à Chièvres.   



Le vendredi 19 août 2022 à 11.00 heures, en l’église Saint-Martin de 

Chièvres ont été célébrées les funérailles de Monsieur Jean-Claude 

CAULIER de Chièvres. Il a ensuite été inhumé à Chièvres.   

 

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 22 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 02 septembre 2022 à 19.00 heures).  

 

BRUGELETTE et MEVERGNIES 
Les communautés chrétiennes de ces deux clochers sont à la recherche de personnes 

désirant s’engager afin d’assumer la mission de sacristain ou sacristine. Les candidats 

ou candidates doivent se faire connaître auprès des Fabriques d’Eglises de Brugelette et 

de Mévergnies. En attendant, il n’y aura plus de messes et les funérailles seront célébrées 

dans d’autres églises selon le choix des familles. 

 

En attendant, il y aura chaque lundi à 18.00 heures une messe à GAGES – 

première célébration le lundi 29 août 2022 et chaque jeudi à 18.00 heures une 

messe à ATTRE – première célébration le jeudi 18 août 2022.  

 
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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