
 
Lettre de carême de François : « La création attend avec impatience la 

révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19) 
 

Chers frères et sœurs, 
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié » 
(Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la rédemption, 

la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons 
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà 
reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, mais 
c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en 
cette vie terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse 
également l’Histoire et la création tout entière. Saint Paul le dit : « La création 

attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans 

cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour 
accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême. 
 

1. La rédemption de la Création 
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, 
sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un 
chemin de préparation, conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) 

est un don inestimable de la miséricorde de Dieu. 
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se 

laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en 
œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite en son cœur et 
dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en coopérant à sa 
rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir 

ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la 
grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont 
destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. 
Quand la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, 
ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, 
ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le confesse admirablement 
le « Cantique des créatures » de saint François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 

87). En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore 
et toujours menacée par la force négative du péché et de la mort. 
 

Conférences du carême 2019 
En l’église Saint-Nicolas d’Enghien : migrants et migrations. Quel accueil ? 

 
Mardi 19 mars 2019 à 20h00 « La condition humaine en question. Regard politique », par 
le Prof. Mark Eyskens (KUL), Ministre d’Etat, ancien Premier Ministre 
Mardi 26 mars 2019 à 20h00 « Frontières : les limites de l’accueil », par M. Stanislas 
Deprez, Philosophe, responsable de la Formation dans le Diocèse de Tournai  
Mardi 2 avril 2019 à 20h00 « Oser accueillir l’étranger », par S. Exc. Mgr Jean-Pierre 
Delville, Evêque de Liège  

 
Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 pour Ghislain Echterbille 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 pour Paul-Louis Raül 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 et Willy 
Borgeron 

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 

 
Eucharisties des 6 et 7 avril  2019 : cinquième dimanche de carême 

Collectes pour l’impression des feuillets liturgiques 

Samedi 6 avril 2019 

17H00 Église  Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  7 avril 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Sulpice pour Monique VanAssche, pour 
les défunts de la famille Clément-Lacman-Carlier et  
les défunts des familles des marquis du Chasteler 
et des comtes d’Ursel qui ont vécu à Moulbaix  

Moulbaix 

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 

http://www.athbonberger.be/


La célébration de l’Eucharistie en semaine est liée à la disponibilité des prêtres.  
 

Célébrations de la semaine du 11 au 15 mars 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 Chapelle de semaine de l’église 
Saint-Julien 

Groupe de prière 

Mercredi  13  08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

Jeudi 14 

08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

14h30 Église Saint-Sulpice à Moulbaix  

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  15 
08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Villers-Notre-Dame (à confirmer) Chemin de croix 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  

Saint-Julien à Ath: Rudi Depessemier, Vivienne Hayoit et Jenny Vandame 
Saint-Martin à Ath: Ginette Bousez 

Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Jean Plaitin 
 

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 
 

Vie féminine : à la Maison Saint- Damien, rue Salvador Allende à Maffle 
 

Mardi 12 mars  à 14h00. Le thème abordé : les droits des femmes. 
Vendredi 22 mars à 14h00 : atelier d’art floral  

 
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 

 
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 

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 ". 

Merci ! 

Ce petit mot pour remercier tous les participants à la campagne Action Damien 2019. 
En tout, avec les différentes paroisses plus les quelques autres ventes, nous avons 
vendu 232 pochettes de marqueurs. Je voudrais remercier l'ensemble des vendeuses 
et vendeurs ainsi que les acheteurs. Merci encore. Anne-Marie Portois 

 

Producteurs locaux et Consomm’acteurs : échanges Nord/sud 

Vous faites partie d’un groupement d’achat local ? Vous êtes impliqué dans une initiative de 
transition ? Vous êtes producteur, agriculteur ou proche du domaine de la production 
alimentaire ? Vous désirez devenir des consommateurs plus avertis ? Vous pensez que le bio 
et l’alimentation de qualité ne sont pas accessibles ? 

  
Nous vous invitons à cet événement « Producteurs locaux et consomm’acteurs – Echanges 
Nord/Sud », le mardi 26 mars à 19h, au Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut. 
Rapprochement producteurs-consommateurs, accessibilité des produits locaux/bio, la 
jeunesse sensibilisée et les alternatives existantes (à tous niveaux). Voilà autant de sujets 
mais bien d’autres qui seront abordés ce soir-là, en faisant des parallèles entre les réalités 
du Nord et du Sud de la planète. Une partenaire philippine d’Entraide et Fraternité sera 
présente ainsi qu’un producteur belge de la région. La rencontre est organisée par les 
équipes de sociale / de solidarité de la région : Ath-Chièvres-Brugelette, Leuze, Beloeil-
Bernissart et Frasnes. Endroit est donc accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Infos : bruno.dipasquale@entraide.be - Inscription souhaitée ! 
 
 
 

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:oriane.doye@evechetoutnai.be
mailto:bruno.dipasquale@entraide.be
mailto:dieter.salamon@gmail.com

