
 : Les 11, 12 et 13 janvier 2019 
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour, si j’apprends à pêcher, je 
mangerai toute ma vie. 
La devise d’Iles de Paix résume sa démarche.  L’association fondée en 1958 par le 
Père Dominique Pire, mise sur le self help, la capacité des populations à se sortir, 
par leurs propres moyens, de la pauvreté.  Cette capacité est améliorée par des 
programmes de formation qui occupent une place centrale dans toutes les 
interventions d’Iles de Paix.  C’est ensemble, en échangeant, que des solutions 

sont définies.  Le plus important c’est de miser sur des projets simples et peu 
coûteux que les bénéficiaires peuvent gérer eux-mêmes et durablement. 
Vous souhaitez poser des questions, rejoindre notre équipe pour une heure ou 

deux durant ce WE…. Adressez-vous au responsable pour la région d’Ath :  
Charles-Marie Dufour, 53 rue de Tongre  7800  Ath 
0498/82 98 99 charlesdufour@hotmail.com 

 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de 
Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 
17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour 
leur unité. Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs 

prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières 
spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine 
de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2019). 
Dimanche 27 janvier à 15h00 au temple de la rue des Ecriniers : rencontre 
de prière pour notre unité 
 

Église de la Sainte Vierge à Silly : formation en liturgie 

Mardi 15 janvier de 20 à 22h00 : pour un art de célébrer par Philippe 

Vermeersch 

Mardi 22 janvier de 20 à 22h00 : célébrer avec la musique et le chant par 
Philippe Vermeersch et Michel Vinckier 

Mardi 29 janvier de 20 à 22h00 : célébrer dans l’espace liturgique par Patrick 
Willocq 

 

 

 
Nous vous invitons à visiter le nouveau site de 

l’Unité Pastorale : 
http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
Eucharisties des 12 et 13 janvier 2019 : baptême du Seigneur 

Collectes pour les fabriques d’église 
 

Samedi 12 janvier 2019 

17H00 Église Sainte Waudru pour Jean Deligne, l’Abbé 
Maurice Leveugle et Père Godefroid Leveugle 

Maffle 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  13 janvier 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise Saint-Amand Rebaix  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 19 et 20 janvier 2019 : deuxième dimanche ordinaire 

Collectes pour les frais de baptême (livret, cierge…)  
 

Samedi 19 janvier 2019 

17H00 Église Saint-Pierre Isières  

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  20 janvier 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise Notre-Dame de la Visitation Ligne   

10h00 Église de la Sainte Vierge : sainte Cécile de la 
fanfare 

Bouvignies  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 26 et 27 janvier 2019 : troisième dimanche ordinaire 

Collectes pour l’impression du Ath Berger David 

Samedi 26 janvier 2019 

17H00 Église Saint-Denis Irchonwelz 

17h00 Église Saint-Pierre : sainte Cécile de la fanfare Mainvault 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  27 janvier 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise de la Sainte Vierge Bouvignies   

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 2 et 3 février 2019 

Collectes pour les assurances des secrétariats 

Samedi 02 février 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste  Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  03 février  2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise Saint-Sulpice pour les défunts des familles des 

marquis du Chasteler et des comtes d’Ursel qui ont vécu à 

Moulbaix 

 Moulbaix 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 
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Horaire fixe dans les paroisses environnantes 

Les dimanches à :  

10h00 à l’église Saint-Martin à Chièvres 

16h30 à la basilique de Tongre Notre-Dame 

La célébration de l’Eucharistie en semaine est liée à la disponibilité des prêtres.  
 

Célébrations de la semaine du 07 au 11 janvier 2019 
 

Lundi 07 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi 08 

08h30 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

20h00 Chez les sœurs de la Visitation Groupe de prière 

Mercredi  09 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  10 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  11 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église : 
Saint-Martin à Ath : Micheline Deschaepmeester et Willy Leblon 
Saint-Julien à Ath : Rachel Herphelin 

Saint-Martin à Lanquesaint : Jean-Marie Friant 
Saint-Sulpice à Moulbaix : Jeanne Carlier 

 
Midi Saint-Julien 

 
Dimanche 13 janvier, un repas est proposé à 12h00à la salle paroissiale Saint-

Julien. Bienvenue à tous. Pour préparer et servir ce repas, nous avons besoin de 
volontaires tant pour aider que pour manger. Merci de vous inscrire au secrétariat 
paroissial tel : 068/ 64 67 31 ou 0470/32 10 63 pour le jeudi 10 janvier  

 
Notre doyenné 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 à 15h00 (endroit à 
déterminer) 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 

 

Le samedi 19 janvier 2019, nous organisons une journée pour 

vider les caves de la maison paroissiale. 

Nous avons besoin :  

-  de volontaires pour déblayer la cave,  

- de personnes qui ont une remorque et qui pourraient 

transporter les déchets à la déchèterie,  

- de personnes qui pourraient apporter un biscuit ou un gâteau 

et servir une tasse de café pour soutenir les bénévoles. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Dieter 

Salamon : dieter.salamon@gmail.com ou au 068/ 28 38 17 ou 

par gsm au 0477/ 19 02 29 

Si vous avez quelques disponibilités, pouvez-vous vous inscrire 

à l’aide du coupon-réponse ci-joint à remettre à un des 

secrétariats afin que nous puissions organiser la journée au 

mieux. 

Merci d'avance. 

Coupon à remettre aux secrétariats de l’unité pastorale 

 

Nom/Prénom 
 

Téléphone  
 

Suis volontaire pour 
 

 déblayer la cave de ………..à …………… 

 apporter des biscuits ou un gâteau et servir une tasse de café 
  

Possède une voiture avec remorque pour transporter les 
déchets   
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