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

révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19) (2ième partie) 
 

2. La force destructrice du péché 

 

En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous 

mettons souvent en acte des comportements destructeurs envers le 

prochain et les autres créatures, mais également envers nous-mêmes, en 

considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser 

selon notre bon plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous 

conduit à un style de vie qui viole les limites que notre condition humaine 

et la nature nous demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs 

incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à 

ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont 

dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas 

continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient 

clair que la logique du « tout et tout de suite », du « posséder toujours 

davantage » finit par s’imposer. 

 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son 

apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec 

les autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à 

travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a 

également détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et 

l’environnement où ils sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est 

transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse 

l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le chef 

absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais 

pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des autres. 

 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus 

fort sur le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le 

cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits de 

l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour 

le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à 

l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement, sous la 

motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme un 

droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse 

dominer par elle. 
  
 

 
Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 

Première collecte de carême  
 

Samedi 30 mars 2019 

17H00 Église  Saint-Pierre pour Gérard Baillez et Willy 
Borgelon 

Meslin l’Evêque 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  31 mars 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre pour Raphaël Tahon et Paula 
Boudry 

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 

 

 
Eucharisties du 21 avril : Dimanche de la Résurrection  

 
À la suite d’une erreur de publication dans la Vie athoise,  l’Eucharistie de 09 h 30 
est célébrée à l’église Saint-Quirin à Houtaing et non à l’église Notre-Dame de la 
Visitation à Ligne 
Les Eucharisties du jour de Pâques sont célébrées : 
À 08h30 à l’église Saint-Amand à Villers 
À 09h30 à l’église Saint-Quirin à Houtaing 
À 11h00 à l’église Saint-Martin à Ath  
 

 
 
 

http://www.athbonberger.be/


Eucharisties des 13 et 14 avril  2019 : Dimanche des Rameaux 
Deuxième collecte de carême 

 

Samedi 13 avril 2019 

17H00 Église Sainte-Waudru pour les défunts de la famille 
Deligne-Gevart-Carlier et pour Raoul et Jean 
Chevalier 

Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  14 avril 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Ostiches 

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 18 au 22 mars 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 Chapelle de semaine de l’église 
Saint-Julien 

Groupe de prière 

Mercredi  20  08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

Jeudi 21 
08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  22 
08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Église Saint-Martin à Ath Chemin de croix 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  
Saint-Julien à Ath : Marc Maquestiau et Marguerite Vandermeersch 
Saint-Martin à Ath : Yvette Hanneton et Ghislaine Vandenbremt 
Saint-Ursmer à Ormeignies : Barbieux Mariane veuve Roger Vandaele  
Saint-Pierre à Ostiches : Michel Decastiau 
 

Vie féminine : à la Maison Saint- Damien, rue Salvador Allende à Maffle 
Vendredi 22 mars à 14h00 : atelier d’art floral  

 
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 ". 
 

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 ! 
 

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  
 

 
Collecte du Carême de partage 

 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour soutenir 
la coopération au développement de l’Eglise catholique et animer la campagne de carême. 
Elle soutient annuellement près de 100 actions de développement dans une vingtaine de 
pays du Sud. 
Chaque année durant la période de Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne 
de sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre solidarité avec des projets 
dans les pays les plus pauvres de la planète. 
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre Terre 
tourne plus juste ». 
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 

 
 

Les Rameaux 

Les Eucharisties du dimanche des Rameaux seront célébrées à Maffle, 

Villers-Saint-Amand, à Ostiches, Ath Saint-Julien et Ath Saint-Martin. 

Si vous avez du buis, merci de nous prévenir ou de l’apporter dans les 

différentes églises.  
 

Répétitions des chorales en vue de la Semaine sainte 
Les répétitions se passent à la chapelle de semaine de l’église Saint-Julien à 19h00 
Mercredis 20 et 27 mars ; lundi 4 avril et mercredi 10 avril 
Pour la messe chrismale du 16 avril à 18h00 à l’église Saint-Julien 
Pour le Jeudi Saint du 18 avril à 19h00 à l’église Sainte-Waudru à Maffle 
Pour la Veillée pascale du 20 avril à 20h00 à l’église Saint-Julien 
 

Concert « Color 12 guitares » 
Dimanche 31 mars à 15h30 à l’église Saint-Denis à Irchonwelz 
Renseignements et réservation au 02/721 23 08 

mailto:bruno.dipasquale@entraide.be

