
Midi Saint-Julien 
 

Dimanche 10 février, un repas est proposé à 12h00 à 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 7 février  

 
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 le dimanche 10 
février à 15h00 devant l’église de Mainvault 

 

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). 

 
Tout vient de Toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie. 

 
Tu nous accueilles dans ta grande famille par le baptême ; 
Tu nous envoies ton Esprit Saint par la confirmation ; 
Tu nous donnes de communier à ton corps par l’Eucharistie. 
Tu es là présent chaque jour. 
Par la miséricorde, Tu nous offres ton pardon. 
Dans notre prière, Tu viens à notre rencontre. 
Tu es là gratuitement, disponible. Tu es lumière dans nos vies. 
Mais notre chemin devient parfois rocailleux. 
Il se perd souvent dans le brouillard. 
Autour de la maladie et de la souffrance, 
au travers d’un âge peut-être avancé, 
notre réponse peut devenir difficile, le doute s’installe. 
Notre cri monte dans la nuit. 
Je suis seul(e), je ne t’entends plus. 
Que le sourire de l’un, le geste attentionné de l’autre, 
le mot réconfortant d’un ami, je découvre les signes de ta présence 
et retrouve la confiance en ton amour. 
Donne-moi, Seigneur, la grâce de vivre de Toi 
pour trouver réconfort et espérance afin de les rayonner autour de moi. 
Merci Seigneur. 
 

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 
 

Ath Berger David 
Eucharisties des 9 et 10 février 2019 : cinquième dimanche ordinaire 

Collectes pour Caritas diocésaine 
 

Samedi 09 février 2019 

17H00 Église Sainte-Waudru pour les défunts de la famille 
Derouck- Leclercq et pour une intention 
particulière. 

Maffle 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  10 février 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre pour les défunts de la famille 
Nokerman. 

Ostiches 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 16 et 17 février 2019 : sixième dimanche ordinaire 

Collectes pour les frais inhérents au secrétariat paroissial 
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 

 
Eucharisties des 23 et 24 février 2019 : septième dimanche ordinaire 

Collectes pour l’impression du Ath Berger David 
Collecte pour les fabriques d’église de Mainvault et Ormeignies 

Samedi 23 février 2019 

17H00 Église Saint-Ursmer Ormeignies 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  24 février 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Mainvault 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 2 et 3 mars 2019 : huitième dimanche ordinaire 

Collectes pour les frais de chauffage dans les secrétariats 
Collecte pour les fabriques d’église de  Gibecq et Autreppe 

Samedi 2 mars 2019 

17H00 Église Saint-Pierre Gibecq 

18h30 Église Saint-Martin : la fanfare de la SNCB fête 
sainte Cécile  

Ath 

Dimanche  3 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de Lourdes  Autreppe 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 



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 4 au 8 février 2019 

 

Lundi 04 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 
Eucharistie 

Mardi 05 

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  06 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  07 

08h30 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

14h30 Église de Ligne Chapelet  

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  08 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église : 

Saint-Martin à Ath : Thierry Dupriez,  Pierre Dubois, Elisabeth Daumont et Jeanine 
Vandeput 

Notre-Dame à Villers : Marie-José Barboux 
 

Merci 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’opération « une boîte à chaussure ». 

Cette opération a rencontré un réel succès 

 

 
Il manque un rétroprojecteur au secrétariat paroissial. 

 
La personne  qui l’a emprunté peut-elle ramener le rétroprojecteur 
au secrétariat 38 rue de Pintamont à Ath ? Merci  

 

Repas de la chandeleur 2019  
 Dimanche 3 février à 12h00 à la salle paroissiale Saint-Ursmer à 

Ormeignies. Roulades de chicons au gratin avec purée ou rôti de dinde sauce 
aux champignons avec purée et salade variée/crêpes, café ou thé. Tel 0494/81 36 

06 ou salle.paroissiale.ormeignies@gmail.com 
  

20 ème crêpes-party à Moulbaix 
La chorale Sainte Cécile de Moulbaix a le 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. 
 

Caritas diocésaine : collectes des 9 et 10 février 2019 
Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour soutenir 
la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde entier. 
Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions d’entraide, 
intervient directement dans des situations de détresses publiques ou privées, 

contribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre debout dans la 
dignité. 

Dans notre diocèse, Caritas a soutenu durant l’année 2017, la réalisation d’un 
espace crèche en maison d’accueil dans la région de Tournai, une école de devoirs 
à Mons, la mise en place d’un service de médiation de dettes ou de médiation 
judiciaire et la création d’abri de nuit dans chaque région. La Caritas diocésaine a 

aussi aidé financièrement de nombreuses familles en difficultés à Mouscron et à 
Charleroi et a mis à disposition des réfugiés ou immigrés des centres de 
formation. 

Vie féminine 
Mardi 12 février  à 14h00 à la Maison Saint Damien, rue Salvador Allende à 
Maffle. Le thème abordé : « soutenir une économie durable » 

Formation des lecteurs (suite) 
Le jeudi 14 février de 19h30 à 20h30 à l’église Saint-Julien : formation 
pratique    

Sourires d’automne 
Mercredi 20 février de 14 à 17h00 à la Maison Damas : rencontre des 
« Sourires d’automne » 

 

 
 

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

http://www.athbonberger.be 

mailto:salle.paroissiale.ormeignies@gmail.com
http://www.athbonberger.be/

