
Opération une boîte à chaussures pour Noël : une action pour les 

plus démunis 

Bernadette et sa fille Emilie viennent de lancer leur opération « Une boîte à chaussures pour 
Noël ». Un projet qui leur tient à cœur et qui apportera joie et bonheur aux familles dans le 
besoin en ces périodes de fêtes. Découvrez cette organisation caritative hors du commun. 
Au moment des fêtes, mère et fille profitent de l’occasion pour passer du temps ensemble 
et préparer les cadeaux Noël. Elles flânent dans les rues commerçantes, déambulent 
devant des vitrines et étalages joliment décorés… Mais malgré l’ambiance de Noël 

omniprésente dans les magasins, mère et fille ne peuvent s’empêcher de penser aux 
personnes qui n’ont pas les moyens de fêter Noël. " Chaque année, on sait qu’il y a des 
gens qui n’achètent pas de cadeaux mais surtout n’ont pas la joie d'ouvrir de cadeaux…" se 
désole Bernadette. Cette pensée leur est tellement restée en la tête qu’elles se sont 
décidées et tentent de venir en aide aux personnes démunies en lançant l’opération : 
une boîte à chaussures pour Noël. 
 
Comment ça fonctionne ? 
 
Le principe est simple : mettre tout ce que vous désirez dans une boîte à chaussures. 
Que cela soit utile ou non, neuve ou pas, tous cadeaux conquerront les familles. Echarpe, 
foulard, gants, bonnet, chaussettes, bas collants, savon, dentifrice, brosse à dent, dédorant, 
parfum, maquillage, trousses de toilette, bijoux de fantaisie, jeux, stylos, crayons de 
couleur, marqueurs, livres, carnets, petites décorations de Noel, …voire denrées 
alimentaires et friandises non périssables. Bernadette et Emilie tiennent énormément à ce 
projet puisqu’elles sont conscientes que l’on vit dans une société de surproduction et 
de gaspillage, et que faire plaisir par de petites attentions peut réchauffer le cœur de 
bon nombre de personnes défavorisées ou seules. 
 
Les pères noël pour les plus démunis 
 
Les deux femmes ont choisi d’associer leur projet à une ASBL de l’entité. C’est pourquoi, 
toutes les boites seront données à l’asbl " Saint Vincent de Paul " de Maffle .Mais afin que 
les boîtes remplies de cadeaux soient données, il faut d’abord les récolter. Il est possible de 
déposer ses cadeaux à la maison paroissiale d’Ath (Rue de Pintamont 36) mais 
également à ces deux adresses : Rue Tailleur de Pierre 9, 7810 Maffle et Rue Salvador 
Allende, 1. La jeune Emilie sera également présente le samedi 15 décembre de 16h00 à 
21h00 durant le Marché de Noël au MMC pour récolter vos présents. D’autres lieux 
s’ajouteront et seront indiqués sur leur page Facebook : opération une boîte à 
chaussures pour Noël 
Pour cette année, elles ont fait le choix de composer des boites destinées aux 
familles dans le but d’attirer le plus grand nombre de donneur. Leur plus grand vœu de 
Noël est d'atteindre le nombre de 50 boîtes à chaussures remplies de cadeaux. 
Source : Date de publication jeudi 29 novembre 2018 à 14h47 Vivre Ici/ Camille De Prijck 

 

 

 
Nous vous invitons à visiter le nouveau site de 

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

Ath Berger David 
Eucharisties des 15 et 16 décembre  2018 : Troisième dimanche de l’avent 

Collecte pour Vivre ensemble et pour les migrants 

Samedi 15 décembre 2018 

17H00 Église Saint-Pierre Meslin 

18h30 Église  Saint-Martin pour Serge Barchon Ath 

Dimanche  16 décembre 2018 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin Houtaing 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 22 et 23 décembre  2018 : quatrième dimanche de l’avent 

Collecte pour les frais du secrétariat 
 

Samedi 22 décembre 2018 

17H00 Église Saint-Ursmer Ormeignies 

18h30 Église  Saint-Martin pour Loan Jakowski Ath 

Dimanche  23 décembre 2018 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Mainvault 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Veillées de Noël et Eucharisties du 25 décembre 

Collectes  pour le Centre pastoral 
 

Lundi Veillées de Noël 

18H00 Église Saint-Ursmer Ormeignies 

Église Saint-Julien  Ath 

Minuit Chapelle du Bois Hellin Mainvault 

Mardi Noël 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

10h00 
 

Église Saint-Sulpice Moulbaix 

Église Saint-Amand Rebaix  

11h00 Église Saint-Martin  Ath 

 
Attention : 

Nous avons fait une erreur lors de la transmission de l'horaire des messes du jour de la Noël 
à la rédaction de la « vie athoise ». Il a fallu aller très vite et dans la précipitation, nous 
avons omis de signaler la messe de 11h00 à l'église Saint-Martin à Ath. Veuillez nous en 
excuser. N'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous. Merci. 

 
Eucharisties des 29 et 30 décembre  2018  

Collectes pour l’achat d’une nouvelle photocopieuse au secrétariat 
  

Samedi 29 décembre 2018 

17H00 Église Saint-Pierre Isières 

18h30 Église  Saint-Martin  Ath 

Dimanche  30 décembre 2018 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de Lourdes Autreppe 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 

https://www.facebook.com/boiteachaussurespournoel/?epa=SEARCH_BOX
http://www.athbonberger.be/


Horaire fixe dans les paroisses environnantes 

Les dimanches à :  

10h00 à l’église Saint-Martin à Chièvres 

16h30 à la basilique de Tongre Notre-Dame 

Célébrations de la semaine du 10 au 14 décembre 2018 
 

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

 

Lundi 10 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h45 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi de 
l’Eucharistie 

Mardi 11 

08h30  Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin Chapelet 

20h00 Chez les Sœurs de la Visitation Groupe de prière 

Mercredi  12 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  13 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration 

Vendredi  14 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

 

 
 

   

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église : 
Saint-Denis à Irchonwelz : Jean-Paul Leroy et Pascal Masabo 
Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Louise VanBel 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Emma Fontaine, Ambre 

Lavigne, Hugo et Lucas Keldermans, Rose Dubois, Elena Fialdini, Jules Demaret, 
Robin Dusaulsoit et Solea Baron 

Sainte Cécile et concert 
 

Samedi 15 décembre à 18h00 à l’église Saint-Ursmer : la Royale fanfare 
Saint-Ursmer fête sainte Cécile  

 

Samedi 15 décembre à 20h00 : à l’église de la Sainte-Vierge à 

Bouvignies : concert de Noël avec Miyaghi Odada, Pascaline  Flamme, Royale 

Chorale Rencontre et Philippe Decock. Sans réservation, ouverture des portes à 

19h15. Entrée : 12€/enfant – de 12 ans : gratuit. Renseignements : 068/ 64 64 
03  

 

 

Foi et lumière 

 
Le samedi 15 décembre, « Foi et Lumière » fête Noël. Portons la communauté 

dans la prière  

 

Vie féminine 
Mardi 11 décembre à 14h00 à la Maison Saint Damien, rue Salvador Allende 
à Maffle, rencontre de Vie féminine. 

 
Réconciliation communautaire 

Le mercredi 19 décembre à 19h00 à l’église Saint-Martin 
 

Veillée des chorales du Pays Vert 
Dimanche 23 décembre à 17h00 à l’église Saint-Pierre à Meslin l’Evêque 

Dans le cadre des « Jardins de pensées » aura lieu une rencontre sur 

« la démarche efficace » d’Iles de Paix.  Celle-ci se déroulera le dimanche 16 
décembre de 10h à 12h dans la salle expo du château Burbant, rue du 
gouvernement à Ath.  C’est une organisation de l’équipe de volontaires Iles de 

Paix de la région. 
 

Une équipe à votre service 

Les prêtres 

 
L'abbé Xavier Nys, (doyen) : 
Curé de l’ensemble des paroisses du doyenné d'Ath  
☎: 0471/70 32 38      xavnys@gmail.com 

 
Le Père André Luczak, cm, (doyen de Chièvres) :  
Chargé de la pastorale sociale, conseiller spirituel de l’asbl Société de Saint-Vincent de Paul-
conférence Saint-André.        
☎: 0496/75 67 22     luczakcm@gmail.com 

 
L'abbé Marc Lamotte (vicaire) : 

Chargé de la pastorale des malades et des personnes âgées.                
☎ 068/44 54 65       mp.lamotte@skynet.be 

 
Le Père Martin Deak, fso (vicaire)  
☎: 0487/36 04 44   martin.deak@oeuvre-fso.org 

 

Le diacre : Patrick Plumier 
Chargé, avec le Père André Luczak, de l’animation spirituelle au sein de l’asbl Société de St-
Vincent de Paul, conférence Saint-André. 
☎: 068/28 46 21     patrick.plumier@gmail.com 

 
L’animateur en pastorale : Patrick Monnier 
Chargé de la catéchèse 
☎: 0472/88 75 82   catecheseath@gmail.com   
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