
 Dimanche 14 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 de Silly 

pour une ballade de plus ou moins 10 km  
 

Célébrations de la semaine du 8 au 12 mars 2021 

 

Lundi 08 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi 

de 

l’Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

Mardi 09 

08h15 Église Saint-Julien Ath           Laudes  

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin  Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie suivie de 

l’adoration 

  19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de prière 

Mercredi  10 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Eucharistie 

Jeudi 11 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  12 

08h15 Église Saint-Julien à Ath  Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

15h00 Église Notre – Dame à Villers  Chemin de 

Croix 

  17h30 Église Saint-Julien à Ath  Vêpres 

 

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

 

Ath Berger David 
 

Grandir dans la foi – Visioconférence avec partage biblique 

Écoutons ensemble la parole de Dieu, partageons la richesse que 

Dieu montre à chacun ! 

Les prochaines dates : 11/3 et 17/3, toujours à 20h. 

Lien de connexion sur www.athbonberger.be 

 

 

Entraide et fraternité 

Pour plus d’explications voici le lien sur internet :  Carême de 

Partage 2021 (entraide.be) 

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an est une crise 

sans précédent qui appelle des mesures exceptionnelles. Au sein 

d’Entraide et Fraternité, nous avons décidé - comme l’an passé - de vous 

proposer de vivre la campagne de Carême de partage en ligne.  

Plus que tout, nous souhaitons garder le lien avec vous et continuer à 

faire vivre ce moment de foi et de solidarité, particulièrement 

important. Un engagement encouragé par le pape François dans un 

message qu'il a adressé à notre association à l'occasion de notre 60ème 

anniversaire. 

Cette année, Entraide et Fraternité marque les 60 ans de sa 

première campagne de Carême de partage, cette toute première 

campagne qui a vu le jour en 1961 pour répondre à une terrible famine 

dans la province du Kasaï, au Congo. Aujourd’hui, la faim tue toujours en 

RD Congo et les Congolais ont besoin d’un soutien plus que jamais 

renouvelé. 

Encore plus qu’à l’accoutumée, notre engagement au service de la 

solidarité s’impose aujourd’hui comme une nécessité absolue. Nous avons 
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besoin de vous pour donner à nos partenaires les moyens d’agir en 

faveur des plus vulnérables.  

Un immense merci pour votre soutien et votre force de 

communication. 

Axelle Fischer, secrétaire générale 

 

En communion de prière, Sud et Nord 

 

 
 

Défunts de la semaine 

Nous avons accompagné à l’église :    

Saint-Martin à Ath : Marianne Leriche 

Saint-Denis à Irchonwelz : Anne-Marie Flament 

 

Chemin de croix pendant le carême 

12 mars à l’église Notre-Dame à Villers à 15 h 00 

19 mars à l’église Saint-Martin à Ath à 15 h 00 

26 mars à l’église Saint-Pierre à Mainvault à 15 h 00 

Eucharisties des 13 et 14 mars 2021 : 4ième dimanche de 

Carême : première collecte de carême 
Samedi  13 mars 2021 

17h00 Église Saint-Pierre    Meslin  

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 14 mars 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 20 et 21 mars 2021 : 5ième dimanche de 

Carême  

Samedi  20 mars 2021 

17h00 Église Saint-Ursmer    Ormeignies 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 21 mars 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Eucharisties des 27 et 28 mars 2021 : dimanche des Rameaux  

Deuxième collecte de carême 
Samedi  27 mars 2021 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangélise    Ghislenghien 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 28 mars 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

N’oubliez pas de réserver uniquement par 

téléphone au 0470/ 32 10 63 (Marie Guilaine 

Mercidas) ou au 068/28 28 13 (pour Villers). 

Merci.  
  



Lettre apostolique « Patris Corde « de François à l’occasion du 150ème anniversaire de la 

déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle. (suite) 

3. Père dans l’obéissance 

Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec 

Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples 

antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa 

volonté.[13] 

Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser 

publiquement » [14] mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, 

l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-21). Sa 

réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 

prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. 

Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis 

en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le 

faire périr » (Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les 

difficultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira 

en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15). 

En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans 

son Pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que ceux qui 

cherchaient à tuer l’enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa 

mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter : « 

Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël » (Mt 2, 21). 

Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son 

père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive 

– il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-

23). 

L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à 

Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi de recensement de 

l’empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été inscrit 

au registre de l’Empire comme tous les autres enfants. 

Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les 

prescriptions de la Loi : les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après 

l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu (cf. 2, 21-24).[15] 

Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à 

l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 

Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 

51), selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12). 



Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. 

Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus 

difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne,[16] 

et il se fait « obéissant jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8). C’est pourquoi l’auteur de la 

Lettre aux Hébreux conclut que Jésus « apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8). 

Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la 

personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il 

coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement 

ministre du salut ».[17] 

 


