
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 

Formation des lecteurs 

Une formation pour les lecteurs vous est proposée 

Le jeudi 31 janvier de 19h30 à 20h30 à la salle Saint-Julien : découvrir le 
sens des lectures 
Le jeudi 14 février de 19h30 à 20h30 à l’église Saint-Julien : formation 
pratique    

À votre bon cœur 

 
Jusqu’au 13 janvier : grande collecte de vivres pour Saint Vincent de Paul 
Les 11, 12 et 13 janvier : opération « Iles de paix » 
Le 19 janvier : nous vidons les caves de la maison paroissiale 
Les 25, 26 et 27 janvier : opération « Damien » 

 
Ciné débat 

 
Mardi 22 janvier à 19 h 30 au Centre Marial à Tongre Notre Dame  
Le film qui vous sera proposé est "DEPARTURES." 

Il s'agit d'un film japonais de Yojiro Takita sorti en 2008 et couronné de succès. 
Il nous plongera avec pudeur et émotion dans l'univers des funérailles japonaises. 
Mais au-delà du film, nous pourrons nous interroger sur une des oeuvres de 
Miséricorde que le Pape François nous a rappelée lors de l'Année de la 
Miséricorde: "Redécouvrons les oeuvres de Miséricorde Corporelles: donner à 
manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ENSEVELIR 

LES MORTS". (Misericordiae Vultus pghe 15). 

 

Nous vous invitons à visiter le nouveau site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 pour les défunts des familles 
Jacquet-Duquesne-Meeus 

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 
Collecte pour la fabrique d’église à Irchonwelz et à Bouvignies 

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 : quatrième dimanche ordinaire 

Collecte pour les fabriques d’église  

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 

 
Eucharisties des 9 et 10 février 2019 : cinquième dimanche ordinaire 

Collectes pour le paiement des assurances 
Collecte pour les fabriques d’église de Maffle et Ostiches 

Samedi 09 février 2019 

17H00 Église Sainte-Waudru pour les défunts de la famille 
Derouck- Leclercq. 

Maffle 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  10 février  2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Ostiches 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

http://www.athbonberger.be/


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 14 au 18 janvier 2019 
 

Lundi 14 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi 15 

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  16 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  17 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  18 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  

Saint-Julien à Ath: Christiane Corbisier 
Saint-Martin à Ath : Simonne Otte, Irène Amery et Eurydice Hergibo 

 

 
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 dimanche 13 
janvier à 15h00 en face de l’église de Ladeuze 

 
 

Adorations  

 
À l’église Saint-Julien tous les lundis à 16h30 

À la Maison Damas tous les jeudis à 18h00 
À l’église Saint-Jean l’Evangéliste à Ghislenghien le 13 février à 20h00 

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 (de 9 à 17h00)  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   
 

Après-midi salésienne 
Temps d'enseignement, de partage et de prière. "Dieu aime l'homme à plein 
cœur et veut sa croissance." A travers les écrits de Saint-François de Sales 
dans son livre: 

"Le traité de l'amour de Dieu", nous vous invitons pour,  au cours d'une deuxième 
rencontre sur ce thème, mieux découvrir cet amour qui nous fait grandir dans la 

vie spirituelle. 
Le samedi 19 janvier 2019, de 14h30 à 17h30, chez les sœurs 
Salésiennes de la Visitation à la rue aux Gades, 28   7800 Ath. Merci de 
bien vouloir vous inscrire chez les sœurs au: 068/28.79.47 ou au 0478/64.04.34 
(Jeanne Marie) 

mailto:dieter.salamon@gmail.com

