
 

Collectes de Noël 
 

Les collectes de Noël aideront au financement des travaux prévus au 36 

rue de Pintamont. 

La question du logement est primordiale en matière de pauvretés. 

Les loyers sont trop élevés pour de nombreux ménages. 

Les étages de la maison paroissiale ne répondent pas aux normes mais 

offrent un espace suffisant pour l’aménagement de 6 appartements qui 

pourraient être loués à un loyer abordable (+/- 450 euros) 

L’aménagement des étages permettra ainsi à des familles plus modestes 

d’accéder à un logement tout en assurant la pérennité du bâtiment. 

Il s’agit d’un projet ou nous nous aidons mutuellement, la paroisse offre 

des logements abordables et les locataires permettent d’assurer 

l’entretien du bâtiment qui abritera aussi le centre pastoral. 

Par votre don, vous permettrez ainsi au projet social de se réaliser. 

Merci pour ce que vous pourrez donner. 

 

 

Nous vous invitons à visiter le nouveau site de 
l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 : La Sainte  Famille 

Collectes pour l’achat d’une nouvelle photocopieuse  
 

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 pour les défunts de 
la famille Cereghetti 

Autreppe 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 5 et 6 janvier 2019 : Epiphanie 

Collectes pour les jeunes Eglises d’Afrique  
 

Samedi 05 janvier 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  06 janvier 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise Saint-Sulpice pour les défunts des familles des 

marquis du Chasteler et des comtes d’Ursel qui ont vécu à 
Moulbaix 

Moulbaix 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 12 et 13 janvier 2019  

 

Samedi 12 janvier 2019 

17H00 Église Sainte Waudru pour Jean Deligne, l’Abbé Maurice 

Leveugle et Père Godefroid Leveugle 
Maffle 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  13 janvier 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Eglise Saint-Amand Rebaix  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

http://www.athbonberger.be/


 
Célébrations de la semaine du 24 au 28 décembre 2018 

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

Lundi 24  Voir encart sur la première page 

Mardi 25  Voir encart sur la première page 

Mercredi  26 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  27 

08h30 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

10h30 Les primevères  Eucharistie 

15h00 Esplanade Eucharistie  

Vendredi  28 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

 

  
   

Célébrations de la semaine du 31 décembre  au 04 janvier 2019 
 

Lundi 31 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h30 Église Saint-Julien Adoration 
eucharistique 

17h45 Église de Villers Notre –Dame Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi 01 10h00  Église Saint-Julien Eucharistie 

Mercredi  02 
 08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Jeudi  03 
08h30 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

Vendredi  04 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

16h00 La Roselle Eucharistie suivie 
de l’adoration 

     

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 

Cette semaine, nous avons accompagné à l’église : 

 

Saint-Martin à Ath : Marie-Josée Degavre 
Notre-Dame de Lourdes à Autreppe : Antoine Peltier 

 

« Opération Noël » : collecte de vivres non périssables. 

« Tout le monde ne peut pas faire des choses extraordinaires, mais tout le monde 

peut faire quelque chose. »   

L’équipe sociale chargée de la diaconie dans les unités pastorales d’Ath-Chièvres-

Brugelette invite tous ceux qui le désirent à participer à une collecte de vivres non 

périssables durant le temps de Noël soit jusqu’au 13 janvier 2019. 

Cette collecte avait déjà été initiée auparavant dans quelques lieux de cultes. 

À cet effet, des paniers seront disposés dans les divers clochers lors des 

célébrations ainsi que dans les divers secrétariats paroissiaux lors des heures 

d’ouverture. 

Les dons récoltés seront destinés à la société St Vincent de Paul qui s’investit 

dans la lutte contre la pauvreté. 

Merci à chacun pour ce geste de fraternité qui vient raviver notre participation et 

notre engagement à la construction d’un monde plus juste, plus solidaire… 

Collectes des 5 et 6 janvier pour les jeunes Eglises d’Afrique   

 
La collecte pour les Eglises d’Afrique est une collecte de solidarité avec les Églises 
du Congo, du Rwanda et du Burundi intimement liées à la Belgique par leur 

histoire et qui gardent de nombreux liens avec notre diocèse. 
 
Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires vers l’Afrique que la Belgique. 
Plusieurs générations s’y sont succédé et de nombreuses communautés locales 
ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont approfondi cette mission. Si le 

missionnaire peut compter sur des personnes qui soutiennent efficacement son 
apostolat, pour ses successeurs africains la chose n’est pas évidente. Pour rendre 
possible leur action d’évangélisation, Missio organise chaque année, une collecte 
lors de la fête de l’Épiphanie. Grâce à ce soutien, les chrétiens du Burundi, de la 
R.D. du Congo et du Rwanda peuvent encore donner le meilleur d’eux-mêmes. 

 

 

Messes de Noël dans les maisons de retraite 

 
 

Mercredi 26 décembre 

14h00 Notre–Dame de la 

Fontaine  

Chièvres  

15h15 Comte d’Egmont Chièvres  

 
Jeudi 27 décembre 

10h30 Les primevères Ath 

15h00 Esplanade Ath  

 


