
en l’église Saint-Julien, une conférence sur les chrétiens du Proche Orient, 
témoins de l’Evangile au cœur et pour l’Islam. 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. 
 

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 » (suite) 

Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à 

développer en leur sein un individualisme accentué qui, uni à une 

mentalité utilitariste et multipliée par le réseau médiatique, produit la “ 

mondialisation de l’indifférence ”. Dans ce contexte, les migrants, les 

réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la traite des 

personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, au-delà des 

malaises que comporte en soi leur condition, on fait peser sur eux un 

jugement négatif qui les considère comme cause des maux de la société. 

L’attitude à leur égard constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit 

du déclin moral qui nous guette si l’on continue à concéder du terrain à la 

culture du rejet. De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne rentre pas dans 

les canons du bien-être physique, psychique et social court le risque de la 

marginalisation et de l’exclusion. 

C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés – comme, en 

général, des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une 

invitation à retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence 

chrétienne et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style 

de vie rempli de confort. C’est en cela que l’expression « il ne s’agit pas 

seulement de migrants » signifie qu’en nous intéressant à eux, nous nous 

intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous 

grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler cette part 

de nous que nous gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle « 

Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27). Il ne s’agit pas 

seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Les méchancetés et 

les laideurs de notre temps accroissent « notre crainte des “ autres ”, les 

inconnus, les marginalisés, les étrangers […]. Cela se constate 

particulièrement aujourd’hui, face à l’arrivée de migrants et de réfugiés 

qui frappent à notre porte à la recherche de protection, de sécurité et 

d’un avenir meilleur. La crainte est légitime, notamment parce qu’il 

manque une préparation à cette rencontre » (Homélie, Sacrofano, 15 

février 2019). Le problème n’est pas tant d’avoir des doutes et des 

craintes. Le problème, c’est quand ceux-ci conditionnent notre façon de 

penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être 

même – sans nous en rendre compte – racistes. Ainsi la peur nous prive 

du désir et de la capacité de rencontrer l’autre, la personne qui est 

différente de moi ; elle me prive d’une occasion de rencontre avec le 

Seigneur. 

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

Ath Berger David 
 

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 le projet social de notre unité 

pastorale 
 

Samedi 5 octobre 2019 

17H00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien  

17h45-18h30 Église Saint-Martin : chapelet suivi de 
l’Eucharistie pour Thierry Sakoski 

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  

17h45-18h30 Église Saint-Martin : chapelet suivi de 
l’Eucharistie pour Bernard Malingreaux 

Ath 

Dimanche  13 octobre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 

Eucharisties des 19 et 20 octobre : 29ième 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 19 octobre 2019 

17H00 Église Saint- Pierre Meslin 

17h45 Église Saint-Martin : chapelet Ath 

18h30 Église Saint-Martin : Eucharistie  

Dimanche  13 octobre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin  Houtaing 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

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 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://www.athbonberger.be/


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

 

Célébrations de la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2019 
 

Lundi 30 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet suivi de 

l’Eucharistie 

Mardi  01 

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  02 08h15 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 03 

08h15 Église Saint-Julien Office et 
Eucharistie 

14h00 Église de Mainvault  Chapelet  

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  04 
08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

      

Se sont unis par le sacrement de mariage : Carl Maes et Jessica Leeuw. 
 
S’uniront par le sacrement de mariage à l’église Saint-Julien : 
le 28 septembre Walter Bernabe et Vanessa Vilain ; Christophe Puravet et 

Séverine Rocq 
 
Défunts accompagnés à l’église :  
Saint-Martin à Ath : Georges Boqué et Francine Piette 
Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Lucette Solbreux 
  

Eucharistie pour les écoles 
Mercredi 2 octobre à 9h30 à l’église Saint-Julien : célébration eucharistique 
pour l’école primaire Saint François 

 
Répétition des chorales réunies. 

Les choristes répètent en vue de la célébration de la confirmation. Venez les 
rejoindre le 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 
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. 
 

Missel du dimanche 

Vous pouvez l’acheter au prix de 10 € auprès des sacristains et sacristines, des 
secrétariats paroissiaux.   

 
Recommandations des défunts 

Vous adresser aux sacristains et sacristines, aux secrétariats paroissiaux pour 
recommander vos défunts le 2 novembre ou lors d’une célébration proche aux 

mois d’octobre et novembre  

 
Dimanche 13 octobre : repas Saint-Julien 

Un repas est proposé à 12h à la salle « La Providence » rue des tailleurs de 
pierre, 9, Maffle. Pour préparer et servir ce repas, nous avons besoin de 
volontaires tant pour aider que pour manger. Merci de vous inscrire au secrétariat 

paroissial tel. 068 /64 67 31 ou au 0470/32 10 63 pour le lundi 7 octobre. 
  

Dimanche 13 octobre : notre doyenné 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 en face de l’église de Ogy. 

 
Voyage en Israël 

Du 27 juin au 9 juillet 2020. Prix : 2.900 €. Ce voyage vous est proposé par 
Monsieur Christian Cannuyer. Si vous êtes intéressés, contactez-le au 068/ 28 74 
67 

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

Vendredi 18 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 Centre marial Notre-Dame de Tongre 

Parvis Notre-Dame de Tongre 1, 7951 Tongre-Notre-Dame.  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. 

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. Christian Cannuyer donnera, à l’occasion du 

vernissage de cette exposition, le samedi 26 octobre 2019, à 19 h 45 

mailto:svp063@vincentdepaul.be
mailto:charleroi@entraide.be

