
 

Célébrations de la semaine du 29 mars au 2 avril 2021 

 

Lundi 29 

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 30 

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  31 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Quirin à 

Houtaing 

Eucharistie 

Jeudi 01 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

Voir annexe  

Vendredi  02 08h15 Église Saint-Julien à Ath  Laudes  

  Voir annexe 

 

Défunts de la semaine 

 

Nous avons accompagné à l’église  

Saint-Quirin à Houtaing : Marie-Josée Fourdin  

Saint-Pierre à Mainvault : Monique Vanstuyn 

 

 

 

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

    Ath Berger David 
 

Sacrement de réconciliation 

 

Il vous est possible de vivre le sacrement de réconciliation  

Soit les mardis de 18h30 à 20h00 à l’église Saint Julien à Ath  

Soit avant les célébrations de Pâques (sauf chemins de croix et suivant les 

décisions gouvernementales) 

Soit en prenant rendez-vous avec un prêtre. 

Xavier Nys, curé : 0471/ 70 32 38 

Père Martin : 0487/ 36 04 44 

Marc Lamotte, abbé : 068/44 54 65 

Père André : 0496/ 75 67 22 

 
 

Equipe des visiteurs de malades 

Pâques dans les maisons de retraites. 

  
A notre grand regret, l’équipe des visiteurs de malades ne peut actuellement 

reprendre les cours habituels des visites et d’organisation de célébrations 

d’offices au sein des maisons de retraite. 

Cependant les résidents recevront dans le respect des normes sanitaires un 

beau triptyque illustrant les grands moments de la Semaine Sainte pour aboutir 

à Pâques. Les petits tableaux sont accompagnés de passages bibliques qui 

peuvent nourrir la méditation.  Nous sommes sûrs que par ce biais la parole de 

Dieu rejoindra nos ainés et leur apportera un repère dans la foi et du réconfort 

en cette période compliquée. 

Pour l’équipe des visiteurs de malades : abbé Lamotte 

Encore merci. Abbé Marc : 068 44 54 65 

 

Dimanche des Rameaux 

 

Si vous désirez du buis, vous pouvez vous en procurer ce dimanche après 

12 h 00 à l’église Saint-Pierre de Mainvault.  
 

http://www.athbonberger.be/


Eucharisties des 10 et 11 avril : 2ème dimanche de Pâques 

 

Samedi  10 avril 2021 

17h00 Église Saint-Pierre    Meslin 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 11 avril 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 17 et 18 avril : 3ème dimanche de Pâques  

 

Samedi  17 avril 2021 

17h00 Église Saint-Ursmer    Ormeignies  

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 18 avril 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 24 et 25 avril : 4ème dimanche de Pâques  

 

Samedi  24 avril 2021 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste    Ghislenghien 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 25 avril 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 1er et 2 mai : 5ème dimanche de Pâques 

  

Samedi  01 mai 2021 

17h00 Église Saint-Pierre    Mainvault 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 02 mai 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

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 : 31 mars ; le 7 avril toujours à 20h. 

Lien de connexion sur www.athbonberger.be 
 

 
Vendredi Saint 

 
Vendredi  2 avril 2021 : Vendredi Saint  

 

 

 

 

 

 

15h00 

Chemins de Croix 

Église Saint Julien. Inscription au 0470/ 32 10 

63 (Secrétariat Marie Guilaine Mercidas 

Ath  

Église Saint Jean l’Evangéliste. Inscription au 

0474/ 46 60 87 de 9 à 12 et de 15 à 18 h 

(Marie-Paule Echterbille) 

Ghislenghien 

Chapelle du Bois Hellin. Inscription au 0498/ 

67 91 58 (Brigitte Morancé, de préférence en 

soirée)  

Mainvault 

Église Saint Pierre. Inscription au 068/ 55 20 

04 (Yve et Marthe Jennart)   

Meslin 

Église Saint Ursmer. Inscription au 0472/ 88 

89 25 de 9 à 12 et de 15 à 19 heures (Myriam 

Thiry) 

Ormeignies 

Église Notre-Dame et église Saint-Amand. 

Inscription au 068/ 28 28 13 (Sœurs de 

l’Œuvre)  

Villers  

 

Les différentes retransmissions de la Semaine Sainte sont 

assurées par Ath Infos Direct sur Facebook  

 
 

http://www.athbonberger.be/


6. Père travailleur 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en évidence 

depuis la première Encyclique sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un 

charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris 

de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. 

À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le 

chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où pendant des 

décennies on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience 

renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron 

exemplaire. 

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter l’avènement du 

Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la 

société et de la communion. Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-

même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le 

travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation 

désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité 

humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? 

La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu 

créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, 

sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, 

l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont 

personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a 

pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est 

en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à 

revoir nos priorités. Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des 

chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
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