
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 

 

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

 
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 du 6 mars 2019 : mercredi des Cendres 

 

Mercredi 6 mars     

09h00 Église Saint-Martin  Ath 

19h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste : répétition des 
chants à 18h15 

Ghislenghien  

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

Collectes pour les travaux à la maison paroissiale 
À Arbre et à Rebaix : collectes 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 Ath 

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 la fabrique 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 

 
Eucharisties des 23 et 24 mars 2019 : troisième dimanche de carême 

Collectes pour les frais de baptêmes 
À Irchonwelz et Bouvignies : collectes pour la fabrique d’église  

Samedi 23 mars 2019 

17H00 Église  Saint-Denis Irchonwelz  

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  24 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église de la Sainte-Vierge Bouvignies  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 30 et 31mars 2019 : quatrième dimanche de carême 

Collectes pour le carême de partage 

Samedi 30 mars 2019 

17H00 Église  Saint-Pierre pour Gérard Baillez Meslin l’Evêque 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  31 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Isières 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 

mailto:dieter.salamon@gmail.com
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 25 février au 1er mars 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 

 09h00 Église Saint-Martin à Ath  Eucharistie 

18h15 

19h00 

Répétition des chants 

Église Saint-Jean l’Evangéliste à  
Ghislenghien 

 

Eucharistie  

Jeudi  07 

08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

14h30 Église Saint-Sulpice à Moulbaix  

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-Julien à Ath : Nadine Robeys et Samuel Demierbe  

Saint-Martin à Ath : Chantal Boitte 
Notre-Dame de Lourdes à Autreppe: Bertha Lefebure 
Saint-Amand à Rebaix : Robert Van Grootenbrulle 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Evann Vast, Ryan Van      

weymeersch-boule, Martin Demarbaix et Milo Carion 

 
Chemin de Croix pendant le carême 

 

Le groupe « Habiter nos églises » encourage un chemin de croix chaque vendredi 
pendant le carême à 18h00. Le premier aura lieu le vendredi 8 mars à 18h00 
en l’église Saint-Pierre à Meslin l’Evêque 

 

 
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 

Messe musicale à l’église Saint-Martin 
Samedi 9 mars à 18h30 avec la participation du violoniste Aldo Testa. 

 
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 

 

Vie féminine 
Mardi 12 mars  à 14h00 à la Maison Saint Damien, rue Salvador Allende à 
Maffle. Le thème abordé : les droits des femmes. 

 
Le sacrement de la tendresse 

 
« 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 

 

Un groupe de personnes handicapées mentales venant du groupe « Foi et Lumière » d’Ath 

(« La Barque) se prépare à partir en mai de cette année en pèlerinage à Lourdes. Il 

rejoindra, à cette occasion, d’autres groupes « Foi et Lumière » et ils s’associeront aux 

« Pèlerinages diocésains » 

Ce voyage a son prix et certains ont des difficultés et se demandent s’ils pourront partir, faute 

d’avoir pu réunir la somme suffisante… 

C’est pourquoi nous sollicitons, pour les soutenir, votre aide financière. Tout don sera le 

bienvenu _ Vous pouvez le verser sur le compteBE06363175771922 de « Foi et Lumière-

Ath »7608 Wiers avec la mention « Pélé de Lourdes ». D’avance, un grand merci !   

  

Midi Saint-Julien 
 
Dimanche 10 mars, 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 mars  

 

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 

mars à 15h00 devant l’église Saint-Julien à Ath 
 

Soirée biblique 
 

Mercredi 13 mars à 20h00 : au temple protestant de la rue du Fort à Ath 
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