
      Ath Berger David 
 

Célébrations de la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 

 

Lundi  

 

30 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

17h30 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi de 

l’Eucharistie  

 

 

Mardi 

 

 

31 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin 

l’Evêque 

Chapelet  

18h00 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie suivie 

de l’adoration 

19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de 

prière 

Mercredi 01 08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres  

 

Jeudi  

 

02 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

14h30 Église Notre-Dame de la 

Visitation à Ligne 

Chapelet 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres  

 

Vendredi 

 

03 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

17h00 Église Saint-Julien à Ath Chapelet suivi des 

vêpres 

 

Eucharisties des 4 et 5 février 2023 : cinquième dimanche ordinaire 

  

Samedi  4 février 2023 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste  Ghislenghien  

18h30 Église Saint-Martin  Ath  

Dimanche 5 février 2023  

08h30 Église Notre-Dame  Villers  

09h30 Église Saint-Pierre  Mainvault  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Samedi 4 février 2023 de 14 à 17 heures 

deuxième après-midi jeux. 

"En vue de créer du lien entre les différentes générations et avec les 

familles », nous vous invitons à une deuxième après-midi jeux, le samedi 4 

février de 14 à 17h au centre pastoral Berger David, au 36 rue de Pintamont à 

Ath. 

Si vous ne souhaitez pas jouer, vous pouvez passer pour papoter autour d'une 

tasse de café. 

Vous pouvez aussi participer en apportant un gâteau ou une tarte. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat 

068 / 64 67 31 

Grandir dans la foi – Partage biblique 

Écoutons ensemble la parole de Dieu, partageons la richesse que Dieu montre à 

chacun ! Les prochaines dates : les 2 et 9 février toujours à 20 heures. 

Au 36 rue de Pintamont à Ath ou sur www.athbonberger.be 

 

Journée mondiale des malades et 

dimanche de la santé les 11 et 12 février 

Comme chaque année, nous vous sensibilisons à la journée mondiale des 

malades, le 11 février et au dimanche de la santé. 

La journée mondiale de prière pour les malades a été instaurée par Saint Jean 

Paul II au jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Marie en se révélant à Sainte Bernadette a choisi une enfant fragile et 

souffrante pour lui confier une mission d’une grande densité. Lors des messes 

dominicales des 11 et 12 février une intention sera prononcée pour les malades 

et les soignants. 

Nous serons ainsi en communion dans la prière avec les souffrants et ceux qui 

les soignent. Pour toute question n’hésitez pas à me contacter. Abbé Lamotte 

068 44 54 65 

 

Fête de Notre-Dame de Tongre 

Mercredi 1er février 2023 

20 heures : descente de Notre-Dame, vêpres et repas crêpes. 

22 heures : sacrement de réconciliation. 

23 heures : évocation de l’arrivée de Notre-Dame de Tongre. 

Bénédiction des cierges et procession de la lumière. 

Messe de minuit. 

http://www.athbonberger.be/


 

Jeudi 2 février 2023 

10 heures : messe solennelle de la Chandeleur. 

18 heures : chapelet. 

18h30 : messe de clôture et retour de Notre-Dame à son autel. 

 

Dimanche 12 février 2023 : Midis Saint-Julien 

Un repas est proposé à 12h à la salle paroissiale Berger David. Bienvenue à 

tous.  Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial tel. 068 /64 67 31 pour 

le jeudi 9 février 2023.  

 

Dimanche 12 février 2023 : notre unité pastorale 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 15h00 en face de l’église Saint-

Martin à Huissignies pour une marche d’environ 6 km . 

 

Secrétariat au 36 rue de Pintamont à Ath. 

Merci pour votre générosité lors des collectes pour la mise en peinture du 

secrétariat et lors de la fête de Noël. La collecte nous a permis de récolter 

plus de 800 €, le surplus sera utilisé pour d’autres travaux au secrétariat. Pour 

les collectes de la Noël, nous avons récolté la somme de 1200 € . 

Le samedi 11 février commencent les travaux de peinture. Il s’agit de travaux 

de préparation. Si vous désirez nous aider, faites-vous connaître au 

secrétariat 068/ 64 67 31. Il y aura possibilité de se restaurer. Déjà un tout 

grand merci. 

 

Dans nos villages 

 

5 février 2023 à partir de 12 heures : Dîner de la Chandeleur à la salle 

paroissiale à Ormeignies. Roulades de chicons ou rôti de dinde, sauce aux 

champignons. Adultes 18 € ; enfants 9 €. Réservation par téléphone au  

0494/ 81 36 06 ou par mail salle.paroissiale.ormeignies@gmail.com 

 

18-19 février 2023 : Bouvignies pelote organise à Ostiches, salle du Blanc 

Moulin, la « Foire aux boudins » Renseignements sur l’affiche annexée.  

 
Défunts  

Nous avons accompagné ces deux dernières semaines à l’église : 

Saint-Martin à Ath : Gilberte Dupriez, Dany Bourse, Michel Godfrin, Francine 

Bureau 

Saint-Denis à Irchonwelz : Stany Rasmont  

Saint-Pierre à Isières : Rachel Verset 

Saint-Pierre à Meslin : Christian Deltand 

Saint-Pierre à Ostiches : André Thomas 

Saint-Quirin à Houtaing : Léa Van Meerhaeghe   

 

Caritas diocésaine (04 et 05 février 2023-Tournai) 

 

Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour soutenir 

la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde entier. 

Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions d’entraide, 

intervient directement dans des situations de détresses publiques ou privées, 

contribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre debout dans la 

dignité.  

Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu durant l’année 2022, en lien 

avec les réseaux associatifs locaux, des services d’aide à l’enfance dans les 

régions de Charleroi, La Louvière-centre, Mons, Tournai et Thudinie. L’aide 

directe aux familles, la promotion de la santé auprès des enfants et le soutien 

aux écoles des devoirs en milieu d’accueil et d’hébergement. 

Caritas œuvre aussi pour l’accompagnement des sans-abri, des personnes en 

situation de réinsertion et des réfugiés, particulièrement ukrainiens, 

notamment par l’aide au logement, l’accompagnement administratif, les 

traductions et le développement de la médiation interculturelle. 

Pour répondre à la crise humanitaire déclenchée par l’invasion militaire de 

l’Ukraine, Caritas Hainaut a soutenu financièrement les communautés 

ukrainiennes du diocèse pour l’envoi de denrées alimentaires et de biens de 

première nécessité vers les régions les plus touchées. 

Cette année encore, la Caritas diocésaine a aidé de nombreuses personnes 

isolées ou famille à disposer des moyens financiers, psychologiques ou 

administratifs dans différentes régions pastorales. Un soutien particulier a 

été mis en place, avec les permanents sociaux, pour accompagner les personnes 

précarisées par la crise sanitaire. 

 

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

mailto:salle.paroissiale.ormeignies@gmail.com
http://www.athbonberger.be/


 


