
De quoi se ressourcer, prier, être solidaire 

durant le Carême 

à travers toute la région pastorale d’Ath

1. Des conférences  

A Ath     :   
Le lundi 4 mars à 20h : 
« Soutenir les paysans, c’est lutter efficacement contre la fin »
Conférence-débat avec Pascasie KANA, de l’organisation d’appui à l’auto-
promotion du Burundi.
(A l’auditorium de la Maison Culturelle, Château Burbant, rue du 
Gouvernement à 7800 Ath).

A Chièvres-Brugelette     :   
Concile Vatican II : 50 ans déjà …
Pour approfondir l’enseignement du Concile Vatican II…

CONFERENCES DE CAREME

La nouveauté de Vatican II
par M. l’Abbé Paul SCOLAS,

Prêtre du Diocèse de Tournai
Professeur à la Faculté de Théologie de l’UCL
Professeur à la Faculté de Théologie de Lille

Mercredi 06 mars - Vatican II, une nouvelle attitude
Mercredi 13 mars - Quand Dieu entre en conversation avec les hommes

Mercredi 20 mars - L’Eglise dans le Monde de ce temps

Lieu : Centre marial – Tongre-Notre-Dame
Heure : Chaque rencontre débutera à 20h00

A Enghien     :   
Trois conférences sur le thème : « Chrétiens dans la crise économique »
Le mardi 5 mars : « Une éthique chrétienne de l’économie », par l’abbé 
Benoît Lobet.
Le mardi 12 mars : « L’Europe, une crise économique, sociale, culturelle 
et morale, peut-on en sortir ? », par Mr Jean-Jacques Viseur.
Le mardi 19 mars : « Entreprendre de manière socialement responsable, 
est-ce encore possible ? », par Thierry Noesen (Belvas); et « Réussir 
l’insertion socio-professionnelle des immigrés », par Bruno Gilain (asbl 
« Convivial »).
Les trois conférences ont lieu à 20h à l’église d’Enghien ; P.A.F. libre.
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A Frasnes     :   
Mercredi 13 mars à 20h : 
Conférence-débat sur le thème d’Entraide et Fraternité, avec une 
partenaire du Burundi (Salle de la Belle-eau à Frasnes)

A Lens     :   
Le jeudi 21 février : « Des clés pour bien vivre le carême » par l’abbé Rino 
Endrizzi.
Le jeudi 7 mars : « Des lectures bibliques pour bien vivre le carême » par 
l’abbé Germain Bienaimé, exégète.
Le jeudi 21 mars : « Des clés pour bien vivre la Semaine Sainte » par 
l’abbé Yves Verfaillie
Ces rencontres se déroulent à la petite salle du Cercle Familia à Herchies, 
rue Docteur Fontaine, de 19h30 à 21h30 précises.

2. Prière et Adoration   

A Ath     :   
Prière dans l’esprit de Taizé
Vendredi 1er mars à 20h en la chapelle de semaine de l’église St Julien. 
Répétition des chants à partir de 19h30.  Infos au 069/86.68.29.

A Enghien et à Silly     :   
• Adoration tous les vendredis du Carême de 18h30 à 19h30, dans les 

églises d’Enghien et de Silly.
• Prière dans l’esprit de Taizé

Vendredi 15 mars à 20h en l’église d’Enghien
Répétition des chants à partir de 19h30.

• Messes d’action de grâce pour le pontificat de Benoît XVI : le jeudi 
28 février à 18h à Enghien et à 19h à Silly

A Frasnes     :   
• Prière des laudes et vêpres (avant ou pendant la messe de semaine) 

Lundi à Saint-Sauveur (messe et laudes à 9h)
Mardi à Montroeul (messe et vêpres à 18h)
Jeudi à Moustier (messe et vêpres à 18h)
Vendredi à Frasnes (laudes à 8h et messe à 8h30)

• Prière du chapelet à domicile : 
Le lundi à 15h.  Voir les lieux dans le journal « Dimanche »
Infos au 068/54.20.87 (soir)

• Exposition du Saint Sacrement :
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h en l’église d’Ellezelles
Mardi, mercredi, vendredi de 20h30 à 21h30 en l’église de Grand 
Monchaut
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20h15 à 20h30 en l’église de 
Flobecq
Jeudi de 20h à 21h en l’église de Wodecq
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• Messe et adorations pour les vocations :
Jeudi 28 février à Wodecq et jeudi 21 mars à Ainières : messe 
concélébrée à 19h suivie d’un temps d’adoration pour les vocations 
en silence jusque 20h30

3. De la solidarité

A Ath     :   
« Repas-partage avec le Sud »
Au menu : pavé de dinde sauce Archiduc, gratin dauphinois.
Réservations au 068/26.40.20 ou à l’adresse bernardjouret@skynet.be ou 
au secrétariat paroissial, avant le 1er mars.  
Prix : 15 € (10 € pour les enfants de moins de 12 ans)

A Frasnes     :   
Opération « pause-café » pour soutenir « Entraide et Fraternité »
Vendredi 1er mars au magasin Colruyt de Frasnes entre 10 et 12h et entre 
15 et 17h.  Dégustation d’un café et informations sur la campagne de 
Carême.  PAF libre, pour soutenir les actions de Carême.

Partout, les collectes des week-ends des 9 et 10 mars (4ème dimanche de 
Carême) et des 23 et 24 mars (Dimanche des Rameaux) sont destinées à 
soutenir les actions d’Entraide et Fraternité.  On peut également faire un 
versement sur le compte d’Entraide et Fraternité : BE68 0000 0000 3434.
Merci

4. Sacrement de réconciliation

A Enghien-Silly     :   
Le samedi 23 mars à 20h en l’église de Silly : veillée de réconciliation

A Frasnes     :   
Le samedi 9 mars en soirée : à la fin de la journée de ressourcement du 
doyenné, à la salle de la Belle-eau à Frasnes

5. Messe et repas partagé

A Frasnes : 
Se rassembler, tout en prenant le temps, autour des trois tables, celles de 
la Parole, de l’Eucharistie et du partage.
Les lundis 25 février et 4, 11, 18 et 25 mars à 18h30, dans la salle de la 
cure d’Anvaing.
La célébration pourra se poursuivre avec un repas partagé.  Le pain est 
prévu ; chacun apporte de quoi l’accompagner (Infos au 069/22.21.82).
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6. Divers

Journée désert au séminaire de Tournai
Thème : « Le Carême pour entrer dans la vie »
Deux enseignements seront donnés par l’abbé Daniel Procureur.  Cette 
journée aura lieu le mardi 26 février OU le samedi 2 mars de 8h30 à 16h.
Infos et inscriptions au 069/22.31.67.  (P.A.F. : 15 €).

A Chièvres     :  
Pour ouvrir l’évocation du Concile Vatican II…

CINEMA   A   L’EGLISE - 5ème édition

Le bon Pape Jean XXIII - Le pape du peuple

Un film de Giorgio Capitani, avec Edward Asner, Claude Rich, 
Massimo Ghini, Michael Mendl, Sydne Rome…

Il voulait être un prêtre ordinaire…
Il a changé la face de la terre pour toujours…

1958… Le Pape Pie XII vient de rendre l’âme. Le cardinal Angelo 
Roncalli, Patriarche de Venise, se rend au Vatican pour participer au 
Conclave qui doit élire le futur pape. Il n’a nullement l’intention de 
devenir Pape. Le conclave s’avère plus compliqué que prévu. Aucun des cardinaux dont les 
noms sont pressentis parvient à remporter les deux tiers des votes requis pour être élu Pape. 
Le nom de Roncalli finit par s’imposer… Peu de temps après, le Pape Jean XXIII ouvre le 
Concile Vatican II en vue d’un renouvellement de l’Eglise….

Eglise St-Martin de Chièvres, vendredi 1er mars, à 19h30 
(Entrée gratuite ; église chauffée).

A Lessines     :  
Des animations spirituelles seront proposées les vendredis soir, pendant le 
Carême, à 19h30, au Parvis St Pierre, 9.  Bienvenue à tous.

A Enghien-Silly     :   
Le Mercredi Saint (27 mars), à 20h30, en l’église d’Enghien : l’Office des 
Ténèbres de François Couperin sera interprété aux orgues par Michel Van 
Den Bossche, chanté par Marie de Roy et Elise Gäbele (sopranos) et 
récité.

_________________________

N’hésitez pas à consulter aussi le journal « Dimanche » et à visiter les 
sites des doyennés de la région : 
Ath : www.athbergerdavid.be 
Enghien-Silly : www.doyennedenghien.be  
Frasnes : http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 
Lessines : www.doyennedelessines.be 

Bon Carême à toutes et à tous !
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