
Adoration  
Mercredi 13 novembre 2019 à 20h00 à l’église Saint-Pierre à Meslin 

l’Evêque. 
15 novembre : fête de la dynastie 

Te deum à 10h30 en l’église St-Julien à Ath 
 

Petits déjeuners Oxfam 
Les 16 et 17 novembre, venez à l’un des 200 petits déjeuners gourmands et 

équitables. Une occasion sympa de déguster d’excellents aliments équitables, bio, 
d’ici et d’ailleurs. 
Cette année, en prenant votre petit déjeuner Oxfam, vous soutenez également 
nos artisanes du Bangladesh. Celles-ci tissent des paniers vendus dans nos 
magasins. Ils sont fabriqués en jute et en hogla et sont teints de manière 
traditionnelle. En participant à un petit déjeuner Oxfam, vous financez l’unité de 

traitement des eaux utilisées dans le processus de teinture. L’objectif est de 

préserver l’environnement et de garantir la santé et la sécurité des artisanes   
Dimanche 17 novembre 2019 de 08h00 à 11h00   
Produits locaux : Pains de la boulangerie Masson (Ath) et de la ferme Fourmanoy 
(Tongre-Saint-Martin), fromages de la ferme Vanhee (Moulbaix) et de la ferme 
Fourdin-Rasneur (Mainvault) 
Coin pour enfants : coloriage et jeux en bois en collaboration avec la ludothèque 
Pirouette (Ath). PAF : 6 € (adultes) - 3 € (enfants). Salle Paroissiale Saint-

Ursmer (Chemin du Vert Buisson, 2A à Ormeignies) 
 

Ciné-débat 
Mardi 19 novembre à 19h30 au Centre Marial de Tongre-Notre-Dame : 
L’équipe sociale de Ath-Brugelette-Chièvres vous présentera lors de son prochain 
ciné-débat, le film "POPIELUSKO" du réalisateur Polonais Rafal Wieszynski. 

Ce film de 2011 retrace de la manière la plus fidèle possible, mêlant adroitement 
des images d'archives, la vie "publique" et le martyre du Père Jerzy Popieluszko. 
Ce prêtre proche des ouvriers des chantiers navals de Gdansk a joué un rôle 
essentiel dans les évènements survenus en Pologne à partir de l'élection du saint 
Père Jean-Paul ll et la création du syndicat libre "Solidarnosc". 
Ce film palpitant nous fera (re-)vivre et (re-)découvrir ces moments exceptionnels 
qui ont révolutionné la face de l’Europe... 

Il nous rappelle que le don de soi jusqu'au martyr n'est pas réservé aux chrétiens 
d'une époque révolue de notre histoire ancienne mais reste une perspective 
toujours actuelle... 
Un grand moment d'émotion et de mémoire qui nous fera sentir battre le cœur et 
l'âme du peuple polonais... 
A ne pas manquer... 
Attention : vu la durée du film, nous commencerons strictement à l'heure, et nous 

limiterons le temps du partage, pour que tout un chacun puisse rentrer chez lui à 
une heure acceptable, et le cœur rempli d'émotion. 
La projection est gratuite. Mais une boite sera présente sur la table pour accueillir 

vos dons au profit des œuvres soutenues par l'équipe sociale. 

 

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

Ath Berger David 
 

Eucharisties des 9 et 10 novembre : 32ième dimanche ordinaire  
Collectes pour le « fonds de solidarité diocésaine » 

 

Samedi 9 novembre 2019 

17H00 Église Sainte-Waudru pour Georges Vignoble Maffle 

17h45 Église Saint-Martin : chapelet Ath 

18h30 Église Saint-Martin : Eucharistie pour les époux Lenoir-Caulier et 
leur fille Chantal ; animée par la chorale à partir de 18h15(voir 
page 3) 

Dimanche  10 novembre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Amand Rebaix 

10h00 Eglise Saint-Denis : liturgie de la parole à 
l’occasion de la Sainte-Cécile de la royale 
fanfare Saint-Denis 

Irchonwelz 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 16 et 17 novembre : 33ième dimanche ordinaire 

Collectes pour la réalisation du projet social au Centre pastoral ; pour la 

Fabrique d’Eglise à Isières et à Ligne 
 

Samedi 16 novembre 2019 

17H00 Église Saint-Pierre Isières 

18h30 Église Saint-Martin  Ath  

Dimanche  17 novembre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de la Visitation Ligne 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Eucharisties des 23 et 24 novembre : Fête du Christ-Roi  

Collectes pour les frais de fonctionnement des secrétariats 

 

Samedi 23 novembre 2019 

17H00 Église Saint-Denis pour Jean-Michel Cambron Irchonwelz 

18h30 Église Saint-Martin (fête de Ste-Cécile) Ath 

Dimanche  24 novembre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église de la Sainte Vierge Bouvignies 

11h00 Église Saint-Julien (fête de Ste-Cécile) 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://www.athbonberger.be/


Eucharisties des 30 novembre et 1er décembre : 1er dimanche de l’avent 
 

Samedi 30 novembre 2019 

17H00 Église St-Jean l’Evangéliste : la chorale fête 

sa sainte patronne 

Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  1er décembre 2019 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de Lourdes Autreppe 

11h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste : fête de Saint 
Eloi 

Arbre  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
Défunts que nous avons accompagnés à l’église : 

 
Saint-Martin à Ath : Marc Wynant, Nelly Thesin, Francis Moreau, Louisette Allard 
Saint-Quirin à Houtaing : Jeanine Deneubourg 
Saint-Pierre à Isières : Georges Gabriel 

Saint-Ursmer à Ormeignies : Lucien Dubuisson 
Saint-Amand à Rebaix : Nadine Martens 

 

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

Célébrations de la semaine du 4 au 8 novembre 2019 

Lundi 04 

08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

16h30 Église Saint-Martin Neuvaine  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet suivi de 
l’Eucharistie 

Mardi  05 

08h15 Église Saint-Julien  Office et 

Eucharistie 

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

16h30 Église Saint-Martin Neuvaine  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  06 
08h15 Église Saint-Julien Temps de prière 

16h30 Église Saint-Martin Neuvaine 

Jeudi 07 

08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

14h30 Église Notre-Dame de la 

Visitation à Ligne 

Chapelet  

16h30 Église Saint-Martin Neuvaine 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  08 

08h15 Église Saint-Julien Office et 

Eucharistie 

16h00 Home La Roselle Eucharistie suivie de 
l’adoration 

16h30 Église Saint-Martin Neuvaine  

 
 

Neuvaine à Saint Martin 
 

Église Saint-Martin à Ath du 3 au 11 novembre à 16h30 sauf le samedi à 
17h45. 

Repas de Lourdes 
 

Vendredi 8 novembre dès 18h30 à l’école Saint-François 068/26.51, 20 Rue 

du Gouvernement, 7—7800 Ath - secretariat@saint-francois.be 
Au menu : soupe potiron rôti orloff croquettes crudités dessert (menu 1) : 16€ 
soupe potiron 1/2 poulet croquettes crudités dessert (menu 2) : 15€ à réserver 

pour le 6 novembre 2019. 
Fête de Saint Martin 

 
Samedi 9 novembre à 18h30 : l'église Saint Martin à Ath fêtera son saint 

patron. L’Eucharistie sera animée par la chorale Saint Martin et par Martine 
Gaspar, alto, qui sera accompagnée par Michel Van den Bossche à l'orgue dans 
des œuvres de J.S. Bach, A. Vivaldi, Haydn et A. Dvorak.  

Dès 19h30, souper dans le cadre du Collège St Julien, (entrée rue du Spectacle) 
au menu, potage aux poireaux, purée et poulet au cidre aux pommes et airelles, 
tartes et café. Le bénéfice du repas servira au défraiement des artistes invités 
dans le cadre des messes musicales. Prix du repas 16€, 9€ pour les enfants. 
Réservation au 0496/96 72 49 ou par mail :  mich.vdbossche@gmail.com 
 

Cercle biblique  

  
Mercredi 13 novembre au temple évangélique à 20h00 à la rue du Fort à 
Ath : cercle biblique 
 

Dimanche 10 novembre : 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 jeudi 7 novembre. 
  

Dimanche 10 novembre : 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 15h00 en face de l’église de 

Thoricourt 
 

Commémoration de l’armistice 
 

Lundi 11 novembre à 9h30 à l’église Saint-Julien : temps de prière  
 

 
Activités de Vie féminine 

 
À la Maison Damien à Maffle : 
12 novembre à 14 h 00 : réunion sur le thème « la culture bio » 

19 novembre à 14h00 : atelier d’art floral 
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