Ath Berger David
Eucharisties des 7 et 8 mars 2020 : Deuxième
de carême
Collectes pour les fabriques d’église
Samedi
7 mars 2020
17h00
Église Saint-Jean l’Evangéliste
18h30
Église Saint-Martin
Dimanche 8 mars 2020
08h30
Eglise Saint-Amand
09h30
Église Saint-Amand pour Paula Boudry et Raphaël
Tahon
11h00
Église Saint-Julien

dimanche

Arbre
Ath
Villers
Rebaix
Ath

Eucharisties des 14 et 15 mars 2020 : Troisième dimanche de carême
Collectes pour les fabriques d’église de Lanquesaint et Ligne
Collectes pour le chauffage des bâtiments paroissiaux
Samedi
17h00
18h30
Dimanche
08h30
09h30

11h00

14 mars 2020
Église Saint-Martin
Église Saint-Martin
15 mars 2020
Eglise Saint-Amand
Église Notre-Dame de la Visitation
pour les défunts de la famille Vercohre-Fossé et
Gérard Latruwe
Église Saint-Julien pour Ghislain Echterbille

Lanquesaint
Ath
Villers
Ligne

Ath

Eucharisties des 21 et 22 mars 2020 : Quatrième dimanche de carême
Première collecte de carême de partage
Samedi
21 mars 2020
17h00
Église Saint-Denis pour Mary Degauque
Irchonwelz
18h30
Dimanche
08h30
09h30
11h00

Église Saint-Martin
22 mars 2020
Eglise Saint-Amand
Église de la Sainte Vierge
Église Saint-Julien

Ath
Villers
Bouvignies
Ath

Eucharisties des 28 et 29 mars 2020 : Cinquième dimanche de carême
Collecte pour l’impression du Ath Berger David
À Isières : collecte pour la fabrique d’église
Samedi
28 mars 2020
17h00
Église Saint-Pierre pour Gérard Baillez
Meslin
l’Evêque
18h30
Église Saint-Martin
Ath
Dimanche 29 mars 2020
08h30
Eglise Saint-Amand
Villers
09h30
Église Saint-Pierre
Isières
11h00
Église Saint-Julien
Ath
Eucharisties des 4 et 5 avril : Dimanche des Rameaux
Deuxième collecte de carême
Samedi
17h00
18h30
Dimanche
08h30
09h30
11h00

04 avril 2020
Église Saint-Jean l’Evangéliste
Église Saint-Martin
05 avril 2020
Eglise Saint-Amand
Église Saint-Sulpice
Église Saint-Julien

Ghislenghien
Ath
Villers
Moulbaix
Ath

Défunts que nous avons accompagnés à l’église :
Saint-Julien à Ath : Joseph Depotre et Angélique Deman
Saint-Martin à Ath : Kévin Mariaule, Gérard Michel et Chantal Kestemont.
Saint-Amand à Villers : Brunin Daniel
Saint-Denis à Irchonwelz : Vinciane Depuers
Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Paula Becq, Ephrem VanBel

Vous avez du buis ? En vue de fêter les Rameaux voulez-vous
vous faire connaître auprès d’un des secrétariats paroissiaux ?
Merci

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

Célébrations de la semaine du 2 au 6 mars 2020

Lundi

Mardi

02

03

Mercredi 04
Jeudi

05

Vendredi 06

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

16h30

Église Saint-Julien

Adoration

17h30

Église Notre-Dame de
Villers

Chapelet et Eucharistie

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

14h30

Église Saint-Pierre à
Meslin

Chapelet

20h00

Eglise Saint-Martin

Groupe de prière

08h30

Église Saint-Julien

Temps de prière

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

14h00

Église Saint-Sulpice à
Moulbaix

Chapelet

18h00

Maison Damas à Villers

Adoration

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

16h00

Home La Roselle

Eucharistie et adoration

18h00

Église Saint-Martin à
Ath

Chemin de Croix

Célébrations de la semaine du 9 au 13 mars 2020
08h15 Église Saint-Julien
Office et Eucharistie
Lundi

Mardi

09

10

Mercredi 11
Jeudi

12

Vendredi 13

16h30

Église Saint-Julien

Adoration

17h30

Église Notre-Dame de
Villers

Chapelet et Eucharistie

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

14h30

Église Saint-Pierre à
Meslin

Chapelet

20h00

Eglise Saint-Martin

Groupe de prière

08h30

Église Saint-Julien

Temps de prière

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

18h00

Maison Damas à Villers

Adoration

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

18h00

Église Saint-Pierre à
Meslin l’Evêque

Chemin de Croix

JAC’s
Samedi 21 mars à 18h30 au 38 rue de Pintamont à Ath.
Adoration
Mercredi 11 mars 2020 à 20h00 à l’église Sainte-Waudru à Maffle :
adoration en présence du Saint Sacrement.
Nos équipes se réunissent
Lundi 2 mars : équipe liturgique
Mercredi 4 mars : rencontre pour le baptême des petits enfants
Lundi 16 mars : Conseil pastoral
Samedi 21 mars : Communauté « Foi et Lumière »
Vie féminine
Mardi 10 mars à 14h00 : Visite du musée de la Pierre à Maffle
Dimanche 8 mars : repas Saint-Julien
Un repas est proposé à 12h à la salle « La Providence » rue des Tailleurs de
pierre, 9, Maffle. Pour préparer et servir ce repas, nous avons besoin de
volontaires tant pour aider que pour manger. Merci de vous inscrire au
secrétariat paroissial :
068 /64 67 31 ou au 0470/32 10 63 pour le jeudi 5 mars.
Dimanche 8 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 à 14h30 en face de l’église
Saint-Martin de Deux-Acren.
Repas Rénovation en famille
Dimanche 8 mars 2020 à partir de 11h00 à la salle Saint Denis à
Irchonwelz. Avec animation enfants encadrée : jeux, château gonflable…
Au menu : apéritif, duo de pâtés et ses confits, chicons au gratin-purée,
dessert glacé (pour les grands 20€) ; boisson au choix, macaronis jambonfromage et glace (pour les enfants 8€). Réservations indispensables avant le 3
mars au 479/ 18 64 03

Unité pastorale de Chièvres-Brugelette
Samedi 14 mars 2020 à 20h00 à l’église Saint-Martin à Chièvres :
concert « Les Anches Hantées » au profit de la rénovation de la chapelle
Notre-Dame de la Fontaine.
Samedi 21 mars 2020 à 20h00 à la basilique de Tongre-Notre-Dame : la
Compagnie Caté-Cado-théâtre religieux burlesque – présente « Pauvre Vieux
Vincent ». Participation libre.
Veillée musicale du lundi saint
Lundi 6 avril à 20h00 à l’église Saint-Martin à Ath : Leçons de Ténèbres
de Marc-Antoine Charpentier. Les réservations sont ouvertes sur le site de
l'Orchestre Hainaut-Picardie : http://www.orchestre-hainaut-picardie.be/
Prévente : 10 €. Entrée 12€ ; enfant jusque 12 ans : gratuit

Conférences de carême
Au Séminaire de Tournai
« L’avenir de l’humain : questions d’éthique », par Paulo Rodrigues,
professeur à la Catho de Lille et à l’ISTDT, dans le grand auditoire du
Séminaire, 28 rue des Jésuites à 7500 Tournai, trois mercredis de mars à
20h00.
Mercredi 11 mars : « Les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle »
Mercredi 18 mars : « Les défis des neurosciences et de la neuro-éthique »
Mercredi 25 mars : « Le transhumanisme est-il compatible avec
l’anthropologie chrétienne ? » PAF : un panier est proposé à la fin de la
conférence. Gratuit pour les étudiants CDER (le cycle de conférences peut
être validé dans le cadre du CDER 1300)
A l’église Saint-Nicolas d’Enghien
Thème : « Enseigner aujourd’hui ». Les conférences ont toutes lieu en l’église
Saint-Nicolas d’Enghien à 20h00.
Lundi 9 mars : Monsieur Bruno Humbeeck, psychopédagogue : « Pédagogie
active ou assise : faut-il vraiment choisir ?»
Mardi 17 mars : Monsieur Etienne Michel, Directeur Général du SeGEC : «

L’importance d’un enseignement libre subventionné dans le paysage belge ».
Mardi 24 mars : Madame Myriam Gesché, Déléguée Episcopale
à l’Enseignement du diocèse de Tournai : « Cours de religion et enjeux
de société ».
Au Collège Saint-Stanislas à Mons à 17 ou 20 h00
Réginald de Béco, avocat pénaliste, auteur du livre « Pour une foi libre : Credo
d’un laïc ».
Lundi 2 mars : « Pourquoi je crois »
Lundi 9 mars : « Vie professionnelle, vie spirituelle, une même soif d’idéal ».
L’Abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal du diocèse de Tournai.
Lundi 16 mars : « Le christianisme a quelque chose d’original »
Lundi 23 mars : « Devenir humain en suivant le Christ ».
SFER – Sainte Famille – Écoute et Rencontre
L’engagement pour les familles nous est très important. Quand Dieu a créé
l’homme et la femme, il a pensé le mariage et la famille comme un chemin
d’amour qui édifie toutes les personnes et donne aux enfants un chez-soi pour
être aimés et apprendre à aimer. Malheureusement, il y a aussi les
expériences de mécompréhension, séparation, manquement d’amour. Nous
voulons offrir les richesses spirituelles de l’Église dans toute situation,
joyeuse et difficile.
Pour aider spécialement les personnes en toute sorte de difficulté concernant
la vie familiale ou conjugale, une équipe d’Écoute et Rencontre est disponible
pour vous deux fois par mois de 19h30 à 21h00, en alternance à Ath et à
Tongre-Notre-Dame. Nous prévoyons 45 minutes pour chaque
personne/couple/famille qui veut venir, alors cela serait pour deux rendezvous par soirée. Vous êtes toujours les bienvenus, mais pour des raisons de
planification nous vous conseillons vivement de vous inscrire chez Père Martin,
0487/36 04.44. Ainsi vous pouvez être sûrs d’avoir un rendez-vous. Voici la
prochaine date :
4 mars de 19h30 à 21h00 au Centre Marial, Rue Tour de la Vierge, Tongre
Ciné débat :
Mardi 17 mars à 19 h 30 à la salle mariale de Tongre Notre Dame : le
film projeté est "Douze hommes en colère" de Sidney Lumet. Ce premier long

métrage de Sidney Lumet est un chef d'œuvre.
Il nous présente un huis clos haletant malgré l'unité de temps et de lieu. Le
thème est la recherche de la vérité, au-delà des opinions consensuelles, audelà des apparences trompeuses.
La recherche de la vérité n'est pas affaire d'opinion, de préjugés ou de
consensus plus ou moins majoritaire. Elle est un travail lent, rigoureux,
acceptant de passer au crible du doute toutes nos opinions même les plus
évidentes. Ce qui ne gâche rien, Henri Fonda est remarquable...une bonne
entrée en carême donc, en prévision du procès devant Pilate : "Qu'est-ce que
la vérité ?"
Chemins de croix pendant le carême : tous les vendredis à 18h00
28 février 2020
Église Notre-Dame à Villers
06 mars 2020
Église Saint-Martin à Ath
13 mars 2020
Église Saint-Pierre à Meslin l’Evêque
20 mars 2020
Église Saint-Quirin à Houtaing
27 mars 2020
Église Saint-Pierre à Ostiches
06 avril 2020
Église Saint-Jean l’Evangéliste à Ghislenghien
Lettre du pape pour le carême 2020
Chers frères et sœurs !
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous
préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de
la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et
communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre
esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans
la mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y
adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de
la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un
amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de
dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit
en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine
en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le Père, de sa
volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous

écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous
risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur
terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements
dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective.
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens
ce que j’ai déjà écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit:
« Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et
encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement
en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec
tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau
» (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du passé : par la
puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de
regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes
souffrantes.
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce
auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L’expérience de
la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le
Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2,
20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si
importante en ce temps de Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le
besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé
malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui
compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir
à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à
sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le
désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre
Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de
disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus nous
pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc
pas passer ce temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être
nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui.
François. (Suite dans le prochain Ath Berger David)

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

