
Église de la Sainte Vierge à Silly : formation en liturgie 
 

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 

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). 

 
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 

 

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    

 

Nous vous invitons à visiter le nouveau 

site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
Eucharisties des 26 et 27 janvier 2019 : troisième dimanche ordinaire 

Collectes pour la Terre Sainte et catéchistes en pays de mission. 
 

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 pour Pierre Bastien 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 

 
Eucharisties des 16 et 17 février 2019 : sixième dimanche ordinaire 

Collectes pour le paiement des assurances 
Collecte pour les fabriques d’église de Meslin et Houtaing 

Samedi 16 février 2019 

17H00 Église Saint-Pierre pour les membres défunts de la 

chorale, les défunts de la famille Gilbert Gorez  et pour  

Andrée Mourin. 

Meslin 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  17 février  2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin Houtaing 

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 21 au 25 janvier 2019 
 

Lundi 21 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi 22 

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  23 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  24 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  25 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  

Saint-Julien à Ath : Christelle Merlin 
Saint-Quirin à Houtaing : Gaston Blondiau 

Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Gilbert Gorez et Arlette Declercq 

Saint-Sulpice à Moulbaix : Maurice Cambier 
 

Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission 
 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome qui invite 
l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de Terre 

Sainte par l’offrande de leur prière et de leur générosité.  
Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une responsabilité qui revient à l’Eglise 
universelle, celle de garder les « origines chrétiennes », les lieux et les personnes 
qui en sont le signe, parce que ces origines sont toujours la référence de la 
mission chrétienne. 

La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au diocèse de 
Tournai. 

Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment en Afrique, jouent un 
rôle très important dans l’animation des communautés locales. 

Ils sont un relais entre le curé de la paroisse et les communautés ecclésiales 
vivantes. Ils sont nommés par leur évêque pour assurer cette mission importante  

de la vie des jeunes Eglises. Ils pourraient être comparés aux animateurs en 
pastorale que nous trouvons chez nous. 

Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces catéchistes, 
particulièrement dans le diocèse de Kisantu (RDC). 
 

Fête de Notre-Dame de Tongre 

Vendredi 1er février 2019 
20h00 : vêpres animées par les sœurs salésiennes de la Visitation 
22h00 : sacrement de réconciliation 
23h00 : évocation de l’apparition de la statue. Bénédiction et procession 
Samedi 2 février 2019 
10h00 : messe concélébrée 

16h00 : chapelet et retour de Notre-Dame à son autel 

 
20 ème crêpes-party à Moulbaix 

 
La chorale Sainte Cécile de Moulbaix a la plaisir de vous inviter cordialement  à sa 
vingtième crêpes-party à la salle de patronage, Place Henri Stourme, 2  le 
dimanche 3 février 2019 à partir de 15 heures. Venez passer un moment agréable 
à déguster les bonnes crêpes et vous désaltérer dans une ambiance chaleureuse.  

Bienvenue à tous. 
Baptêmes 

Mercredi 6 février à 20 heures à la salle Saint Julien de la Maison 
paroissiale, 36 rue de Pintamont à Ath : rencontre pour le baptême des tout 
petits. 

11 février : journée mondiale des malades 

C'est en 1992 que le Saint Pape Jean-Paul II a créé une journée mondiale des 
malades, célébrée depuis lors dans toute l'Eglise, et de façon particulière 
à Lourdes. Elle se tient chaque année le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes. 
Cette journée mondiale vise à nous encourager à donner de notre temps, 
à soutenir les malades, à être attentifs à leurs besoins et à rendre grâce pour 

la vocation reçue du Seigneur à les accompagner. Pour cette XXVIIe journée, 

le thème retenu par le Pape François est le don gratuit : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu, 10,8). 

 
Vie féminine 

 
Mardi 20 février 2019 à 14h00 à la Maison Saint Damien, rue Salvador 
Allende à Maffle, rencontre de Vie féminine : « Soutenir une économie durable. »  

 
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 


