
Cette conférence présentera l’histoire et le patrimoine spirituel des 

quelque 10 millions de chrétiens arabes, nos frères aînés dans la foi, qui 

sont, au cœur de l’islam et malgré bien des violences subies aujourd’hui, 

témoins vivants de l’Évangile et de son message d’amour et de salut. Elle 

tentera de montrer que nonobstant les prophéties de malheur, ces 

communautés sont très vivantes et ont encore un avenir, qui ne peut se 

concevoir sans la restauration plénière du vivre ensemble avec les 

musulmans, ce qui implique l’édification de sociétés inspirées par le 

principe moderne de citoyenneté. L’entrée à la conférence est libre mais 

une participation volontaire est suggérée, dont les bénéfices seront 

répartis entre Solidarité-Orient et les importants travaux de construction 

de logements portés par la paroisse d’Ath. 

Des murs et des ponts 
Journée de réflexion et d’échange sur le thème de l’immigration. 

 
Le vendredi 18 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 Centre marial Notre-Dame de 
Tongre Parvis Notre-Dame de Tongre 1, 7951 Tongre-Notre-Dame.   
Quelles sont les réalités de la migration ? Quelles sont les idées reçues ? 
Comment me positionner, comment réagir lorsque je me sens interpellé ? Une 
journée pour poser des questions, s’exprimer, rencontrer et s’informer.  Une 
journée pour bousculer nos certitudes… ou renforcer nos convictions ! Inscription 
souhaitée : 071/ 32 77 42 ou charleroi@entraide.be. PAF libre – Chaque 
participant apporte son pique-nique.  
 

Bienheureux Charles d’Autriche 
 

Dimanche 20 octobre à 16H30 à la basilique de Tongre Notre-Dame : messe 

annuelle en l’honneur du Bienheureux Charles d’Autriche. 

 

Le message du pape François pour la Journée Mondiale du Migrant 

et du Réfugié 2019 développe le thème choisi pour dimanche 29 

septembre : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». 

Chers frères et sœurs, 

La foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà présent sur la terre 

de façon mystérieuse (cf. CONC. OECUM. VAT. II , Const. Gaudium et 

spes, n. 39) ; cependant, de nos jours encore, nous devons constater 

avec douleur qu’il rencontre des obstacles et se heurte à des forces 

contraires. De violents conflits et de véritables guerres ne cessent de 

déchirer l’humanité ; les injustices et les discriminations se succèdent ; 

on peine à surmonter les déséquilibres économiques et sociaux, à 

l’échelle locale ou mondiale. Et ce sont surtout les plus pauvres et les plus 

défavorisés qui font les frais de tout ceci. (Extrait de la lettre de François du 27 

mai 2019) 

 

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

Ath Berger David 
 

Eucharisties des 28 et 29 septembre : 26ième dimanche du temps 
ordinaire. 

105ème journée mondiale du migrant et du réfugié  
Collectes pour les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat 

paroissial 
 

Samedi 28 septembre 2019 

17H00 Église Saint-Pierre Meslin l’Evêque 

18h30 Église Saint-Martin  Ath 

Dimanche  29 septembre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Isières  

11h00 Église Saint-Julien pour Jean Vanderasieren Ath 

 
Eucharisties des 5 et 6 octobre : 27ième dimanche du temps ordinaire. 

Collecte pour les fabriques d’église : Saint-Martin à Ath, à Ghislenghien, à 

Villers et à Moulbaix 
À l’église Saint-Julien : collecte pour les travaux de rénovation de la 

maison paroissiale 
 

Samedi 5 octobre 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien  

17h45 Église Saint-Martin : chapelet Ath 

18h30 Église Saint-Martin : Eucharistie Ath 

Dimanche  6 octobre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église 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 octobre : 28ième dimanche du temps ordinaire. 

À l’église Saint-Julien : collecte pour la fabrique d’église. 
Collecte pour les frais d’impression du Ath Berger David. 

 

Samedi 12 octobre 2019 

17H00 Église Sainte-Waudru pour Albert et Henry 

Lefebre et Alice Vanlerberghe 

Maffle  

17h45 Église Saint-Martin : chapelet Ath 

18h30 Église Saint-Martin : Eucharistie  

Dimanche  13 octobre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 
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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 

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

 

Célébrations de la semaine du 23 au 27 septembre 2019 
 

Lundi 23 

08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet  

Mardi  24 

08h15 Église Saint-Julien  Office et 

Eucharistie 

09h00 Chapelle Saint-Antoine de 
Padoue 

Chapelet  

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  25 08h15 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 26 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  27 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

      

S’uniront par le sacrement de mariage à l’église Saint-Julien : 
Le 21 septembre : Carl Maes et Jessica Leeuw 
Le 28 septembre Walter Bernabe et Vanessa Vilain ; Christophe Puravet et 
Séverine Rocq 
 
Défunts accompagnés à l’église :  

Saint-Martin à Ath : Marcel Carton 

Saint-Sulpice à Moulbaix : Roger Cornillie  
 

Une information à faire paraître dans le Ath Berger David ? 

Merci de l‘envoyer au secretariatdoyenne.ath@gmail.com mercredi midi au 

plus tard. 
 

Veillée de prière 
 

Veillée de prière en présence du Saint Sacrement le mercredi 9 octobre à 20h00 

à l’église Saint-Jean l’Evangéliste de Ghislenghien. 
 

Vie montante 

 
Lundi 23 septembre à 15 h, à la Maison Damas, Place de Villers-Saint-Amand 
n° 2, 7812 Villers-Notre-Dame, le mouvement Vie montante, qui rassemble des  

aînés, se réunit pour un temps de partage de la Parole animé par Monsieur 
Massinon, diacre. Bienvenue à tous et à toutes. Contact : Mme Morancé 068/84 

37 21 
Ciné débat 

Mardi 24 septembre à 19h30 au centre marial de Tongre Notre-Dame. 
« Des hommes et des dieux ». 
 

Répétitions des chorales réunies. 

 
Les choristes répètent en vue de la célébration de la confirmation. Venez les 
rejoindre les 25 septembre et 2 octobre à 19h00 à la chapelle de semaine ! 
bienvenue à toutes et à tous. 
 

           Catéchèse  

 
Inscription pour la catéchèse dans les différents secrétariats de l’Unité pastorale. 
Rencontre avec les parents : le jeudi 3 octobre à l’église Saint-Julien à 

19h00. 
 

 
Société Saint Vincent de Paul. Conférence Saint André 

 
Samedi 5 octobre 2019 à l’Institut Saint François, rue de l’Industrie à 

Ath. La Société Saint Vincent de Paul vous invite à son 15ème repas au profit 

des personnes défavorisées de notre région. P.A.F. 17€ adulte et 11€ enfants 
de moins de 12 ans. Réservation : 0470/ 87 18 73 ou 068/ 28 37 09 ou 
svp063@vincentdepaul.be 
 

  

Les chrétiens du Proche-Orient, témoins premiers de l’Evangile au 

cœur de et pour l’Islam 
 

L’association Solidarité-Orient, en partenariat avec la paroisse d’Ath, vous invite à 

visiter l'exposition Le Mystère copte dans l’église Saint-Julien à Ath, du 26 
octobre au 5 novembre 2019. Cette exposition a été conçue par L’Œuvre 

d’Orient, « grande sœur » française de Solidarité-Orient, et elle a été réalisée par 
le directeur de cette dernière, l’historien athois Christian Cannuyer. Les chrétiens 
du Nil aiment à se présenter comme les héritiers des pharaons et insistent 
volontiers sur le fait que l’Égypte a été terre d’accueil de grandes figures 
bibliques. Ce parcours didactique et largement illustré invite à la découverte d’une 

culture originale toujours bien vivante : histoire, langue, arts et littérature, 
liturgie, traditions… Près de 10 millions de coptes, majoritairement orthodoxes 
mais aussi catholiques, font encore rayonner le christianisme en terre d’islam. 
Une invitation aussi à mieux connaître L’Œuvre d’Orient et Solidarité-Orient et ses 
missions, aux côtés des évêques, des prêtres et des communautés religieuses 

d’Égypte depuis 160 ans. 
Christian Cannuyer donnera, à l’occasion du vernissage de cette exposition, le 

samedi 26 octobre 2019, à 19 h 45, en l’église Saint-Julien, une conférence 
sur LES CHRÉTIENS DU PROCHE-ORIENT, TÉMOINS PREMIERS DE L’ÉVANGILE AU 
CŒUR DE ET POUR L’ISLAM. 
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