
Vie montante 

 
Lundi 25 février de 15 h à 17 h, à la Maison Berger David, 36 rue de 

Pintamont, le mouvement Vie montante, qui rassemble des aînés, se réunit pour 
un temps de partage de la Parole animé par Monsieur Massinon, diacre. 
Bienvenue à tous et à toutes. Contact : Mme Morancé 068/84 37 21 

 

Ciné débat 
 

Mardi 19 mars à 19h30 au Centre marial de Tongre-Notre-Dame : Film 

iranien d’Asghar Farhadi, qui propose une ouverture sur la culture iranienne et 

dont le titre est " Une Séparation ". 

 

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   

 

 

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

Ath Berger David 
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 

Collecte pour les fabriques d’église de Saint-Julien et Saint-Martin à Ath, à Villers, 
à 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 

 

Mercredi 6 
mars à 
19h00 

Église Saint-Jean l’Evangéliste : 
célébration du mercredi des cendres 

Ghislenghien  

 
Eucharisties des 9 et 10 mars 2019 : premier dimanche de carême 

Collectes pour les travaux à la maison paroissiale 
À Arbre : collecte pour la fabrique d’église   

 

Samedi 9 mars 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste pour l’Abbé Luc 
Rousseau, Jean-Michel et Françoise Lully 

Arbre 

18h30 Église Saint-Martin : messe musicale  

Dimanche  10 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Amand pour Flavie Bossuyt, Adiel et 
Luc Buyse 

Rebaix  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 16 et 17 mars 2019 : deuxième dimanche de carême 

Collectes pour l’impression des feuillets liturgiques 
À Lanquesaint et Ligne : collecte pour les fabriques d’église  

Samedi 16 mars 2019 

17H00 Église Saint-Martin  Lanquesaint 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  17 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de la Visitation Ligne 

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 18 au 22 février 2019 
 

Lundi 18 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 

eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 
Eucharistie 

Mardi 19 

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  20  08h15 Église Saint-Julien Office 

Jeudi  21 
08h30 Église Saint-Julien Office 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  22 08h15 Église Saint-Julien Office 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  
 

Saint - Martin à Ath : Gisèle Finet 
Saint-Pierre à Ostiches : Rodrick Maurel et Jean Lecrivain 
 

Adorations  

 
À l’église Saint-Julien tous les lundis à 16h30 
À la Maison Damas tous les jeudis à 18h00 

À l’église Sainte-Waudru à Maffle le 13 mars 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   

Conseil pastoral 
 

Lundi 4 mars à 20h00 à la Maison Damas à Villers 
 

Entrée en carême 
 

Samedi 9 mars à 19h00 à la basilique de Tongre-Notre-Dame : veillée avec 
le « GPS Trio » : Ton amour me guérit  

 
Repas rénovation à Irchonwelz 

 
Dimanche 10 mars à partir de 11h00, repas à la salle saint Denis : apéritif 
rénovation, quiche lorraine aux poireaux et lardons, rôti orloff aux champignons 
et purée de pommes de terre maison et café. Paf 18€ et 10 € pour les enfants. 

Réservation indispensable avant le 5 mars au 0478/ 97 69 14 

 
 

Braderie monstre 
 

Les samedi et dimanche 9 et 10 mars de 10 à 18 h 00 rue Rincheval 2 à 
Vaudignies. Vente de vêtements et accessoire de seconde main à très petits prix 
et pour tous les âges. – buvette – tombola expresse – petite brocante – 

Entrée libre et gratuite. Une organisation de l’asbl Société de Saint Vincent de 
Paul Conférence Ath Pays Vert 

 
 

Le sacrement de la tendresse 
 

Ce film documentaire rend hommage à Jean Vanier, fondateur de L’Arche et 
humaniste. Promis à une brillante carrière militaire, ce fils du Gouverneur général 
du Canada fait le choix de mettre sa vie au service des plus faibles. L’Arche est 
née en 1964 d’une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un 
handicap mental. Profondément touché par leur détresse, Jean Vanier décide de 
vivre avec eux dans une petite maison du village de Trosly-Breuil dans l’Oise 
(France). C’est le début de l’aventure… 

Aujourd’hui, L’Arche, ce sont 152 communautés dans 38 pays et sur les 5 
continents. L’Arche Belgique compte 7 communautés : 3 en Flandre, 1 à Bruxelles 
et 3 en Wallonie (Bierges, Namur et Aywaille) et accueille 200 personnes en 
situation de handicap mental. 
Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la 
vulnérabilité. Il témoigne de la valeur unique et sacrée de toute personne, avec 
ou sans déficience. 

« Jean Vanier-Le Sacrement de la Tendresse » 
Vendredi 29 mars à 14h00 à Imagix à Mons 
Samedi 30 mars à 16h00 à Charleroi au Quai n°10 

Samedi 30 mars à 20h00 à Imagix à Tournai 
Pour réservation des places uniquement par courriel à 
oriane.doye@evechetoutnai.be 
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