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

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

 
 3. La force de guérison du repentir et du pardon 
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux 
qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, 

il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est 
déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle 
aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. 
Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre 
visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon 
afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal. 
Cette“impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la 

manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes 
entreront de façon décisive dans ce “labeur” qu’est la conversion. Toute la 
création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage de la dégradation, pour 
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le 
carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à 
incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 
personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et 

l’aumône. 
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 
créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la 

capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 
cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, 
et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. Pratiquer 

l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour soi 
dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 
retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de 
L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le 
vrai bonheur. 
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le 
désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, 

celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre 

Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du 
Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 
8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de 
nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons 
l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de 

Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant 
avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de 
notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons 
également sur la création sa force transformante. 

Du Vatican, le 4 octobre 2018, 

Fête de Saint François d’Assise.  FRANÇOIS 
 

Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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, 
pour Guy Deroy 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 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 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 

 

 
Eucharisties du 21 avril : Dimanche de Pâques  

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 

  

 
Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques 

 

Dimanche  21 avril 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin  Houtaing 

11h00 Église Saint-Martin  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 25 au 29 mars 2019 

 

Lundi 25 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h30 Église de Villers Notre–Dame  Chapelet et 
Eucharistie 

Mardi 26 

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  27  08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

Jeudi 28 
08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 À la Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  29 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Église Notre-Dame de Lourdes à 
Autreppe 

Chemin de croix 

     

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église :  

Saint-Julien à Ath : Jacques Wertz 
Notre-Dame de la Visitation à Ligne : Simon Barbay 
 

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 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  
 
 

 
 

Collectes 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 
 

Chapelle de semaine de l’église Saint-Julien à 19h00 
Mercredi 27 mars ; lundi 4 avril et jeudi 11 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 

 
Concerts 

 
Samedi 30 mars à 19 h 00 à l’église Notre-Dame de Lourdes à Autreppe : 
concert de printemps de la Royale fanfare Saint-Ursmer d’Ormeignies avec les 
élèves de l’école de musique.   

Dimanche 31 mars à 15h30 à l’église Saint-Denis à Irchonwelz : « Color 12 

guitares. Renseignements et réservation au 02/721 23 08 
 

Vie montante 

 
Lundi  25 mars de 15 h à 17 h, à la Maison Damas, Place de Villers-Saint-
Amand n° 2, 7812 Villers-Notre-Dame, 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 
 

Neuvaine à Sainte Waudru 

 
A  l’église de Maffle du mardi 2 avril au mercredi 10 avril à 19h00. Le samedi 6 
avril à 16h00 : récitation du chapelet et vénération de la relique. 
Renseignements : Jean-Paul Dessily 068/ 28 52 82 

mailto:bruno.dipasquale@entraide.be

