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UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE 

Les secrétariats 

Vous pouvez contacter indifféremment l’un des secrétariats suivants : 

Secrétariat central d’ Ath  

Secrétaire : Colette Lully  

Rue de Pintamont, 36 

☎ : 068/64 67 31 

Fax : 068/28 13 06 

En dehors des permanences : 0479/91 18 93 

secretariatdoyenne.ath@gmail.com 

 Horaire : 

Mercredi :  17h30 à 19h00 

Jeudi :   10h00 à 12h00 

Vendredi :  15h00 à 17h00 

Samedi :          10h00 à 12h00 

 

 Antenne locale d’ Irchonwelz 

Secrétaire : Josiane OLIVIER 

Salle paroissiale St-Denis, Place d’Irchonwelz, 2 

☎ : 0472/88 89 25 

olivier.josiane@hotmail.com  

Horaire : 

 Lundi : 17h30 à 19h00  

 

Antenne locale de Lanquesaint 

Secrétaire : Christiane Dupriez 

« Maison des Oeuvres », 

Rue du St Sacrement - 7800 Lanquesaint 

☎ : 0472/88 85 56   068/28 23 79 

christianedupriez@ymail.com 

Horaire : Samedi : 9h30 à 11h00  
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Antenne locale de Maffle  

Secrétaire : Jean Paul Lejuste 

Rue Salvador Allende, 1 - 7810   Maffle 

☎ : 0472/88 82 54 – 0473/816534 

oxane@tvcablenet.be 

Horaire : 

Lundi : 16h30 à 18h30  

Les prêtres 

● L'abbé Xavier Nys, doyen d’Ath : 

Curé de l’ensemble des paroisses du doyenné d'Ath  

☎ : 0471/70 32 38       

xavnys@gmail.com 

● Le Père André Łuczak, cm, doyen de Chièvres :  

Chargé de la pastorale sociale.         

☎ : 0496/75 67 22      

luczakcm@gmail.com 

● L'abbé Marc Lamotte : 

Chargé de la pastorale des malades et des personnes âgées.                

☎ 068/44 54 65        

mp.lamotte@skynet.be 

● Le Père Joachim Moernaut, fso : 

☎ : 0484/69 90 09 

joachim.m@oeuvre-fso.org  

Chargé de la pastorale des jeunes. 

 

● L'abbé Christophe Cossement : 

vicaire dominical et pastorale des jeunes avec le Père Joachim.           

 ☎ : 069/36 25 01 

christophe@donchristophe.be     
 

Le diacre 

● Patrick Plumier 
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Chargé, avec le Père André Łuczak, de l’animation spirituelle au sein 

de l’asbl Société de St-Vincent de Paul, conférence Ath-Pays vert. 

☎ :  068/28 46 21 

patrick.plumier@gmail.com 

 

L’animateur en pastorale 

● Patrick Monnier 

Chargé de la catéchèse 

☎ : 0472/88 75 82  

catecheseath@gmail.com 

 

 
 
 
 

L’Equipe d’animation pastorale de l’unité pastorale 
refondée d’Ath 

mailto:patrick.plumier@gmail.com
mailto:catecheseath@gmail.com


5 

 

   

   

   

Nom Prénom Adresse mail 

FOURNEAU Dolorès fourneaudolo@hotmail.com 

LAMOTTE Marc mp.lamotte@skynet.be 

MERCIDAS Guilaine princessenatty@gmail.com 

MOERNAUT Joachim joachim.m@oeuvre-fso.org 

MONNIER Patrick p.monnier@hotmail.com 

NYS Xavier xavnys@gmail.com 

PLUMIER Patrick patrick.plumier@gmail.com 

TAS Sœur Suzanne  

 

Le Conseil pastoral 

La liste des membres du Conseil pastoral fera l’objet prochainement 

d’un tiré à part qui sera mis à la disposition de la communauté 

chrétienne dans les églises. 

 

La Famille spirituelle "L'Œuvre" 

Place de Villers-Saint-Amand, 2 

7812 – Villers-Notre-Dame 

☎ : 068/28 28 13 

oeuvre.villers@fso-be-nl.org – www.oeuvre-fso.org 

http://h
http://h
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Sœurs de la Visitation 

Rue aux Gâdes, 28 

7800 - ATH 

☎ : 068/28 21 47 -   0473/39 20 77 

verovisitation@gmail.com  
 

 

 

Messes dans les maisons de retraite 

    

1er 

vendredi 

du mois 

16h00 Home La 

Roselle, 

salle 

Esperanza 

Eucharistie suivie de 

l’adoration du Saint- 

Sacrement jusqu’à 17h15 

1 fois par 

mois 

À 

déterminer 

Home 

l'Esplanade 

Eucharistie 

Noël et 

Pâques 

À 

déterminer 

Home des 

Primevères 

Eucharistie 

 

 

OUVERTURE DES ÉGLISES 
Ormeignies et Autreppe: Le dimanche de 10h00 à 12h00 

Ath St-Julien et St-Martin : Tous les jours de 9h00 à 16h00 

Ghislenghien : Le samedi de 9 h00 à 12h00 

Gibecq : Le dimanche de 11h00 à 11h30 

Maffle : ouverture de l’église sur demande adressée au sacristain 

Tél. : 068/285282 

Meslin-l’Evêque : Le dimanche de 9h00 à 12h00 

Rebaix : Tous les jours de 9h00 à 18h00 
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Ostiches : Tous les jours de 10h00 à 17h00 

Houtaing – Ligne – Mainvault - Villers Notre-Dame et Villers St-

Amand : Tous les jours de 9h00 à 16h00 

 

 

 

PRIÈRES, CÉLÉBRATIONS ET RENCONTRES 
  

Célébrations en semaine  
 

Jour Heure Église ou 

chapelle 

 

Lundi   08h15 Saint-Julien Laudes 

 08h30 Saint-Julien Eucharistie 

 17h45 Villers N-Dame Chapelet  
 18h00 Villers N-Dame Eucharistie  

Mardi 08h30 Saint-Julien Laudes et eucharistie  
 

 09h00 Saint-Antoine 

(Bois du  Renard) 

Eucharistie  

(de mai à octobre inclus) 

 14h30 Saint-Pierre 

(Meslin-l’Evêque) 

Chapelet 

 20h00 Sœurs de la 

Visitation  

Rue aux Gades 28 

Temps de prière 

Mercredi 08h15 Saint-Julien Laudes 

 08h30 Saint-Julien Eucharistie 

Jeudi 08h30 Saint-Julien  Laudes et eucharistie 

 18h00 Villers Notre-

Dame 

Adoration pour les 

vocations (Maison Damas) 

Vendredi 08h15 Saint-Julien Laudes 

 08h30 Saint-Julien Eucharistie 
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Ces  horaires sont susceptibles de modifications en cours d’année. La célébration 

de l’eucharistie en semaine est par ailleurs liée à la disponibilité des prêtres. 

 

 

 

Messes dominicales en 2018 

 

 

La Refondation de notre Unité pastorale engendrera, dans les horaires et 

lieux actuels des célébrations dominicales, des modifications non encore 

finalisées au moment de l’impression de cette brochure. Ces modifications 

feront dès lors l’objet d’un tiré à part qui sera mis, en temps opportun,  à 

la disposition de notre communauté chrétienne.  
 

 

 

Adorations  
 

L’occasion vous est offerte de venir en famille consacrer au Seigneur un 

moment de prière, d’écoute et de recueillement lors des moments d’adoration. 
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Tous les jeudis à 18h00 pour les vocations à la maison Damas à 

Villers Notre-Dame 

Tous les 3e dimanches du mois, à 16 heures,  à l’église de 

Villers-St-Amand. 

Le À en l’église de 

13 février 20 h 00 Ghislenghien 

13 mars 20h00 Maffle 

10 avril 20 h 00 Gibecq 

08 mai 20h00 Meslin l’Evêque 

12 juin 20 h 00 Arbre 

11 septembre 20 h 00 Gibecq 

09 octobre 20h00 Ghislenghien 

13 novembre 20 h 00 Meslin l’Evêque 

 

Groupe de prière  

Les mardis à 20h00 chez les sœurs de la Visitation. 

Découvrir et partager la spiritualité de Saint François de Sales les 20 

janvier et 26 mai 2018, de 14h30 à 17h30  

rue aux Gâdes, 28 – Ath 

Pour tout renseignement, prendre contact avec le 068/287947 ou 

Sœur Annie au 0474/686099 ou par mail 

« leonardmonique@hotmail.be 
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AUTRES ACTIVITÉS 

 

« Taximesse » 

 

Tous les deuxièmes dimanches du mois pour l’eucharistie de 11 heures 

à l’église Saint Julien. Nous cherchons des chauffeurs et des clients. 

Si vous venez en voiture et si vous acceptez de prendre quelqu’un avec 

vous, si vous voulez bénéficier de ce service, prenez contact avec le 

secrétariat paroissial d’Ath au 068/64 67 31 ou 0479/91 18 93. 

 

Midi Saint-Julien 

 

Tous les deuxièmes dimanches du mois, un repas est organisé à la salle 

Saint-Julien . L’objectif est de pouvoir nous rencontrer en toute 

simplicité. Nous cherchons des bénévoles pour assurer le service. Le 

repas est proposé pour la somme de 6 euros par personne plus les 

boissons. Si vous désirez y participer, veuillez vous inscrire au  

0479/91 18 93. 

Marche en famille 

Tous les 2e dimanches du mois, une marche de 10 kilomètres a lieu 

dans le doyenné. Informations : Site “Ath Berger David”. 

 

 
 

 

VOS DEMANDES 

Les inscriptions se font aux secrétariats (pp. 2-3) 
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Baptême des bébés (moins de deux ans) 

Nous vous demandons de vous inscrire 2 mois à l'avance. Les parents 

sont invités à participer à deux rencontres :  

- La première qui présente le sens du sacrement,  

- La seconde pour la préparation de la célébration proprement dite.  

Les détails seront fournis lors de l’inscription. Pour tout 

renseignement, s’adresser au n°  0472/887582 de 09h00 à 12h00 et 

de 15h00 à 19h00 

 

Les baptêmes sont célébrés à 14h00: 
 

 1er 

dimanche 

2e 

dimanche 

3e dimanche 4e 

dimanche 

Janvier Ath St-

Martin 

07/01 

Villers ND 

14/01 

Gibecq 

21/01 

Houtaing 

28/01 

Février Ath St-

Martin 

04/02 

Moulbaix 

11/02 

Maffle 

18/02 

Bouvignies 

25/02 

Mars Journée des 

familles 

04/03 

 

Autreppe 

11/03 
Ghislenghien 

18/03 

Ostiches 

25/03 

Avril Pâques 

01/04 

Ormeignies 

08/04 
Meslin 

15/04 

Houtaing 

22/04 

Mai St-Julien 11h00 

Baptêmes des 

enfants en âge 

de scolarité 

06/05 

Irchonwelz 

13/05 
 Pentecôte 

20/05 

Rebaix 

27/05 

Juin Ath St-

Julien ( portes 

ouvertes à St-

Villers-St-

Amand 

10/06  

Arbre 

17/06 

Isières 

24/06 



12 

 

Martin) 
03/06 

 

Juillet Ath St-

Martin 

01/07 

Ormeignies 

08/07 

 

Meslin 

15/07 

Ostiches 

22/07 

Août Ath St-

Martin 

05/08 

Villers-St-

Amand 

12/08 

Maffle 

19/08 

Ducasse 

26/08 

Septembre Ath St-

Martin 

02/09 

Irchonwelz 

09/09 
Arbre 

16/09 

Rebaix 

23/09 

Octobre Confirmation 

07/10 

Moulbaix 

14/10 

Gibecq 

21/10 

 Isières 

 28/10 

Novembre Ath St-

Martin 

04/11 

Villers-

Notre-

Dame 

11/11 

Journée des 

familles 

18/11 

Houtaing 

25/11 

Décembre Ath St-

Martin 

02/12 

Autreppe 

09/12 

 

Ghislenghien 

16/12 

Bouvignies 

23/12 

 

 
Pour les enfants entre 2 ans et 6 ans : 

 (voir enfants en âge de scolarité). 

 

Baptême d’enfants en âge de scolarité  

Un cheminement adapté est prévu pour les enfants à partir de 7 ans  

Pour les inscrire, veuillez prendre contact avec une des antennes du 

secrétariat.  
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Baptême et confirmation d’adultes 

Un cheminement est prévu pour les adultes qui se préparent au 

baptême et/ou à la confirmation. Vous pouvez prendre contact avec 

une des antennes du secrétariat. 

 

 

Profession de foi, confirmation, communion  

Votre enfant entre en deuxième primaire et vous souhaitez qu'il se 

prépare à la profession de foi, à la confirmation et à la première 

communion. 

Les inscriptions se font annuellement pour chaque étape à une des 

antennes du secrétariat. 

La préparation s’étend sur trois années. Une participation aux frais de 

20 € par année vous sera demandée à l'inscription. 
 

 
Mariage 

Pour une demande de mariage, veuillez contacter une des antennes du 

secrétariat paroissial au moins six mois avant la célébration. 
 

Visite aux malades 

Si vous désirez une visite ou si vous voulez recevoir la 

communion, vous pouvez vous adresser à M. l’abbé  Marc Lamotte, rue 

J. Watrin, 26 - Rebaix.  

☎ : 068/44 54 65 ou au secrétariat 0479/91 18 93. 
 

  
 

Funérailles 

Si vous avez un décès dans votre famille, les pompes funèbres 

prendront contact avec la paroisse. Un prêtre ou un membre de 

l’équipe d’accompagnement des funérailles vous contactera. 
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Pour toute question vous pouvez contacter le secrétariat paroissial 

d’Ath. ☎ : 0479/91 18 93 

 

Demande de célébration d’une messe 

Il est possible de demander une messe pour une intention particulière 

ou pour un défunt (l’usage veut que l’on donne 7 euros qui seront remis 

au célébrant). 

Pour ces demandes, nous vous demandons de contacter une des 

antennes du secrétariat.  
 

 
Recommandation des défunts 

Comme chaque année, vous avez la possibilité de recommander vos 

défunts dans l’une des antennes locales du secrétariat paroissial. Les 

défunts sont recommandés régulièrement durant les célébrations 

dominicales ainsi que lors d’une messe proche du 2 novembre. 

  

POUR LES JEUNES 
Les "JAC" : Jeunes Athois Chrétiens  

(Groupe de jeunes à partir de 13 ans) 

Un groupe de jeunes se réunit tous les quatrièmes samedis du mois à 

18h15 au 38 de la rue de Pintamont à Ath.  

Après un repas, ils vivent des moments de partage, de jeux, de 

discussion et de prière selon ce qu’ils décident ensemble. 

Contact : M. l’abbé Christophe Cossement ☎ : 0473/64 08 97   

christophe@donchristophe.be. 
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SERVICES QUE VOUS POUVEZ NOUS RENDRE 

Chorales paroissiales 
Si vous désirez participer aux célébrations avec les chorales, vous 

pouvez prendre contact avec les secrétariats paroissiaux ou avec : 

Paul Pilatte  ☎ : 068/28 59 27 pour Ath St-Martin, 

Marie-Paule Claus-Echterbille ☎ : 068/55 21 89 pour Ghislenghien,  

Jean-Paul Lejuste ☎ : 0473/81 65 34 pour Maffle, 

Jacqueline Baillez-Lecocq ☎ : 068 / 57 20 10 pour Meslin, 

Pascaline Flamme ☎ : 0479/34 85 73 pour le BORELAIS,  

Nelly Coquereau ☎ : 068 / 28 59 85 pour Irchonwelz. 

Sœurs de l’Oeuvre ☎ : 068/28 28 13 pour les deux Villers. 
 

 

Chorale des jeunes 

Personnes de référence : Père Joachim Moernaut fso ☎ : 0484/69 90 

09   et Abbé Christophe Cossement. ☎ : 069/362501 

 

Servants d’autel - Acolytes 

Si votre enfant souhaite se joindre au groupe des servants d’autel, il 

peut prendre contact avec Père Joachim, ☎ : 0484/69 90 09, 

joachim.m@oeuvre-fso.org.  

 

Visiteurs de malades 
L’équipe de visiteurs des malades se réunit trois fois par an les 

troisièmes vendredis de mars, de septembre et de décembre. 
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Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des visiteurs de malades, 

vous pouvez contacter l'abbé Marc Lamotte, responsable du secteur 

de la santé pour l’unité pastorale. ☎ : 068/44 54 65 

 

Vie Montante 
 

 Chaque quatrième lundi du mois, de 15h à 17h, à la maison paroissiale, 

36 rue de Pintamont, le mouvement Vie Montante, qui rassemble des 

aînés, se réunit pour un temps de partage de la Parole animé par 

Monsieur Eugène Massinon, diacre.      Bienvenue à tous et à toutes. 

Contact: Mme Morancé ☎  068/ 84 37 21 

 

Les Souriants 

Pour permettre aux personnes âgées de se retrouver ensemble pour 

vivre un après-midi récréatif et convivial  

Rencontre: Le 2ème mercredi du mois à 14h au 36, rue de Pintamont à 

Ath 

Contact:  Mme Anne-Marie Depotte, Commont, 6B - 7890 La Hamaide, 

☎ 0497 77 51 72 

 

Amicale des plus de 50 ans de Meslin-l’Evêque 

Pour des activités variées lors de rencontres amicales qui 

réconfortent et font plaisir. 

Contacts :  

Jeannine Cuvelier ☎ 0477/63 76 83 jeanninecvl@gmail.com 

Marie-Paule Vanwydendaele ☎ 0498/ 27 4871 durant.jc@skynet.be 

 

mailto:jeanninecvl@gmail.com
mailto:durant.jc@skynet.be
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LES  SOURIRES D'AUTOMNE 

 
 vous invitent à partager leurs rencontres amicales et récréatives qui 

ont lieu chaque mois à la Maison DAMAS, Place à VILLERS-NOTRE- 

DAME.  

   

Contact : Germaine RAULIER, Villers Notre Dame  : tél. : 068/28 28 

22.  

 

 

ATHRICOT 

Vous aimez le tricot ou le crochet ou tout autre ouvrage. Vous vous 

sentez parfois un peu seul(e) ! Venez partager un moment de 

convivialité lors de nos rencontres, de 14h00 à 16h00, à la maison 

Saint-Damien, rue Salvador Allende, n°1 à Maffle. Pour tout 

renseignement, veuillez prendre contact avec Ariane Doerane  

(0496/930398 – ariane.dr@gmail.com). 

 

VIE FEMININE 

Animation mensuelle dès janvier à la maison Saint-Damien, rue 

Salvador Allende, n° 1 à Maffle. Les dates et les thèmes des 

animations seront communiqués en temps utile dans le feuillet Ath 

Berger David. Pour tout renseignement, merci de vous adresser à 

Françoise Grandel-Rogge (0494/064225 – 068/281500 – 

francoiseroggetrieu@gmail.com) 
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Équipe sociale 
Construire un avenir durable, s'unir pour mettre fin à la pauvreté. 

L'équipe sociale d'Ath est le lieu de rencontre des associations, 

groupes, mouvements qui œuvrent dans des actions de solidarité, 

d'entraide, de partage dans l'esprit de l'Evangile de Jésus Christ. 
 

Les associations suivantes sont représentées:  

L’Action Vivre Ensemble, l’Association Entraide et Fraternité, 

Foi et Lumière et la Société de Saint Vincent de Paul Conférence Ath 

Pays Vert. 

 

Vous souhaitez soutenir nos actions ou nous rejoindre : 

pour plus d'infos : 

Marie-Henriette Echterbille 

 ☎ : 068/28 16 46 

mariehenriette.echterbille@skynet.be 

 

"Équipe sociale" 

IBAN : BE14 7785 9846 3783 

  

 
Société de Saint Vincent de Paul 

« Stop à la pauvreté et à l’exclusion sociale » 

La conférence Société St Vincent de Paul, conférence Ath Pays Vert est une 

association de laïcs catholiques dont la mission est d’aller à la rencontre des 

personnes défavorisées – sans distinction de race ou de religion – et de leur 

apporter tant un soutien moral qu’une aide matérielle concrète. Afin de financer 

ses actions caritatives, l’association compte sur vous car : «  Votre 

générosité est le seul héritage auquel les précarisés ont droit » 

Tout don répondant à l’appel du cœur peut être versé au compte :  

IBAN: BE12 7785 9473 9892 -  BIC: GKCCBEBB 

Société Saint Vincent de Paul, conférence Ath Pays Vert asbl 

Rue des Tailleurs de Pierre, 9 

7810   Maffle 

mailto:mariehenriette.echterbille@skynet.be
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Si vous désirez une attestation fiscale  (Minimum 40€/année fiscale) 

pour vos dons, vous pouvez les verser au  compte  

IBAN: BE02 3100 3593 3940 - BIC: BBRUBEBB 

Société Saint Vincent de Paul 

Rue de la Vignette 179 

1160 Auderghem 

Avec la communication « Ath-Pays Vert – mat. 063 » 

Il vous est aussi  possible d’effectuer votre don via un ordre permanent à 

enregistrer auprès de votre banque.  Une telle démarche assure à notre 

organisation des rentrées régulières. D’autre part sachez que vous avez la 

possibilité d’établir un legs en faveur de notre asbl. N’hésitez pas à nous 

contacter pour de plus amples informations. 

Bien entendu, un don,  quel qu’il soit, est toujours le bienvenu. 

La Société Saint Vincent Ath Pays Vert asbl vous remercie au nom des frères 

démunis.  

http://www.vincentdepaulath.eu 

svp063@vincentdepaul.be 

☎ : 068/28 37 09 

 
Centre pastoral 

 

Pour répondre au questionnement de certains sur le sens du projet de 

rénovation du centre pastoral, 

il paraît nécessaire de préciser d’abord en quoi consiste un centre pastoral. 

Il est important que notre communauté ait une visibilité autre que les églises 

dans nos villages. 

Un lieu où les gens peuvent passer, se rencontrer, recevoir l’un ou l’autre 

renseignement, … 

Un lieu où nous pouvons nous rencontrer entre nous pour un repas (comme le 

midi Saint-Julien), pour une réunion de travail (groupement des fabriques 

d’église), pour des réunions liées à la catéchèse (rencontres de formation, 

rencontres avec les parents, rencontres avec les enfants). 

Bref un lieu de rassemblement dans tous les sens du terme. 

Ce lieu de rassemblement est d’autant plus important que nous sommes de moins 

en moins nombreux et que nous vivons éparpillés dans les différents villages. 
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Nous nous rendons bien compte que nous sommes devenus une minorité. Pour 

vivre, il est important que nous ayons un lieu de rassemblement.  

C’est le sens fondamental d’avoir un lieu de rencontre,  qui ne fait toutefois pas 

obstacle à l’existence d’autres lieux dans les villages, d’ antennes de 

secrétariats ou de salles de fêtes pour des plus petits rassemblements. Ces 

salles ne jouent pas le même rôle au sein de l’Unité pastorale refondée. 

Nous vivons un grand changement sociologique : nous avons quitté une société de 

« chrétienté » où le christianisme structurait la société pour entrer dans une 

société où les chrétiens sont moins nombreux et minoritaires. Ils sont donc plus 

éparpillés sur le territoire. 

Il est nécessaire de prendre conscience de ce changement radical de société et 

de présence chrétienne dans le monde. 

Moins nous sommes, plus nous sommes appelés à avoir des temps et des lieux de 

rassemblement. Aujourd’hui, cela se vit à l’échelle des doyennés. 

Être chrétien, c’est plus qu’aller à la messe le dimanche ; c’est imprégner sa vie 

de l’Esprit de l’Évangile, ce qui suppose le connaître, l’étudier, se rassembler 

pour mieux le comprendre ; C’est vivre cet Esprit dans le monde où nous sommes 

envoyés. Plus nous sommes minoritaires, plus la nécessité de nous retrouver 

ensemble se fera sentir au risque de disparaître. 

Pourquoi un projet d’appartements 

Nous disposons d’un bâtiment situé idéalement au centre-ville, un bâtiment 

accessible et visible aux yeux de tous. Mais ce bâtiment est trop grand pour 

assurer le service de centre pastoral. 

Que faire ? 

Vendons-le et achetons quelque chose de plus petit. 

Le vendre, c’est aussi vendre la cour située derrière le bâtiment, qui est utilisée 

par l’école Saint-François mais aussi par le Patro. Il faudrait dès lors retrouver 

un bâtiment avec une cour. 

Nous avons de l’espace non occupé à l’étage. Or nous savons les difficultés pour 

les personnes les plus précarisées de trouver un logement à un prix abordable. 

Nous avons trouvé une association « A toi mon toit » qui a un vrai projet social 

d’appartements communautaires. N’était-il pas normal de nous unir à ce projet 

qui va dans le sens de l’Évangile car il permet à des hommes et des femmes de 

retrouver leur place dans notre monde ? 

Une opportunité, un appel de l’Esprit ? 

Peut-être. 
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« Je n’avais pas où me loger et vous m’avez donné un toit… » 

 

Ajoutons à cela que les travaux de rénovation du bâtiment sont, de toute façon, 

indispensables. Nous nous trouvons devant une situation où tout le monde est 

gagnant. Notre patrimoine est maintenu voire amélioré ;  une source modeste de 

revenus permet de le pérenniser et il se voit attribuer un sens pastoral et 

social. 

 

Voilà l’enjeu de ce projet : garantir la pérennité d’un patrimoine, lui donner un 

sens social évangélique, un sens pastoral car il devient encore plus un lieu de 

visibilité et de rassemblement et un outil pour les générations à venir qui auront 

plus besoin que nous de lieux de rassemblement et de vie. 

 

Mais tout projet suppose un investissement. Nous sentons-nous prêts à aller de 

l’avant ? 

Osons être audacieux et construire quelque chose qui a du sens pour l’avenir de 

la communauté chrétienne, qui a du sens dans la cité, qui nous permet de 

contribuer au bien-être des plus précarisés vers lesquels l’évangile nous envoie. 

 

Xavier Nys, curé doyen. 
 

 
Prier avec Marie dans nos paroisses 

Les célébrations mariales (prières du chapelet, neuvaines, messes) 

prévues en avril, mai, août et octobre feront l’objet de tirés à part qui 

seront distribués en temps utile dans les églises du doyenné.  
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