
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. 
 

 
Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 
 

Eucharisties des 9 et 10 mars 2019 : premier dimanche de carême 
Collectes pour les travaux à la maison paroissiale 

Collecte pour les fabriques d’église de Rebaix et Arbre  

Samedi 9 mars 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste pour Luc Rousseau, Jean-

Michel et Françoise Lully 
Arbre 

18h30 Église Saint-Martin  

Dimanche  10 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Amand Rebaix  

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 11 au 15 février 2019 
 

Lundi 11 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 

eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 
Eucharistie 

Mardi 12 

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  13 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  14 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  15 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  
 
Saint-Julien à Ath: Léon Liénard 

Saint-Jean l'Evangéliste à Ghislenghien: Fernande Ravach 
Saint-Pierre à Meslin l’Evêque: Maurice Vanwynendaele 
Saint-Sulpice à Moulbaix: Marie-Thérèse Gérard 

Saint-Pierre à Ostiches: Paula Keymeulen 

 
 
 

 

Il manque un rétroprojecteur au secrétariat paroissial. 
 

La personne  qui l’a emprunté peut-elle ramener le rétroprojecteur 

au secrétariat 36 rue de Pintamont à Ath ? Merci  
 
 

 

Vie féminine : réunion du 12 février annulée  
   

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 

 
Sourires d’automne 

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

Souper à l’école saint François : Belgique-Congo-Bénin 

 
Vendredi 22 février dès 18h00 : apéritif/ Kuku Wa Nazi-Naan ou bouchée à la 
reine-riz / buffet de desserts. Paf 15€. Inscriptions avant le 15 février au  
0477/ 31 35 60   
 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 
 

Le samedi 16 mars 2019 de 9  à 17 h 00,  nous organisons une journée pour 
vider les étages de la maison paroissiale. 

Nous avons besoin :  
-  de volontaires pour déblayer les étages,  

- 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 les étages  de …………………à ………….…………… 
 apporter des biscuits ou un gâteau et servir une tasse de café 
  

Possède une voiture avec remorque pour transporter les déchets   

 

mailto:dieter.salamon@gmail.com

