Concert de Noël
En l’église de Bouvignies le samedi 21 décembre à 20h00, avec la
participation de Miyaghi OSADA, mezzo-soprano, Pascaline FLAMME, orgue, la
Royale Chorale Rencontre, le Trio des Anches Hantées : Raphaël Hertsens au
hautbois, Valérie Sauvage à la clarinette et Christophe DINO au basson.

Noël en pays vert
Dimanche 22 décembre à l’église Saint-Sulpice à
Moulbaix à 16 h 00 : les chorales du Borelais,
Ghislenghien, Irchonwelz, Meslin-l ’Evêque et
Moulbaix vous invitent à leur traditionnel concert
qui sera suivi du verre de l’amitié en la salle du patro
de Moulbaix. Entrée gratuite. Bienvenue à toutes et à
tous.

Marchés de Noël
La direction et l’équipe éducative de l’école fondamentale Saint-François ont
le plaisir de vous convier à leurs marchés de Noël des écoles à partir de 15
h 30 :
Vendredi 13 décembre : Place de Trazegnies, 6 à Irchonwelz
Jeudi 19 décembre : rue de Pintamont 28 à Ath
Vendredi 20 décembre : rue du Canon 23 à Ath
22 décembre 2019 de 14 à 22 h 00 : marché de Noël
Cette année, notre Unité pastorale tiendra un stand au Marché Noël des
Associations à l'Esplanade. Le but est de montrer ce qui vit dans la paroisse, en
invitant les passants à un moment de convivialité et un moment de prière. Les
Groupes de travail, "Accueil et Annonce" et "Habiter nos églises" veulent faire
de cette initiative une activité missionnaire, mais en même temps une activité
utile pour financer le projet social de la Maison Paroissiale. De nombreuses
personnes ont mis la main à la pâte, au sens figuré comme au sens propre, afin
de fournir une palette de produits dont le prix de vente sera versé
intégralement au projet. Nous comptons donc sur vous. Le cadeau de Noël que
vous venez acheter pour vos proches sera en même temps un cadeau de Noël
pour la Maison Bon Berger. Venez nombreux soutenir votre Paroisse !

Ath Berger David
Eucharisties des 21 et 22 décembre : 4ème dimanche de l’avent
Collecte pour les frais d’impression du Ath Berger David
Samedi
17H00

21 décembre 2019
Église Saint-Ursmer pour les époux VandeveldeBranteghem et pour Gérard Thiry

Ormeignies

18h30
Dimanche
08h30
09h30
11h00

Église Saint-Martin pour Loan Zakowski
22 décembre 2019
Eglise Saint-Amand
Église Saint-Pierre
Église Saint-Julien

Ath
Villers
Mainvault
Ath

Noël
Mardi 24 décembre 2019 : veillées
18H00
Église Saint- Ursmer
18h30
Église Saint-Julien
Minuit
Chapelle du Bois Hellin
Mercredi 25 décembre 2019 : messes du jour
08h30
Eglise Saint-Amand
09h30
Église Saint-Pierre
10h00
Église Saint-Amand
11h00
Église Saint-Martin

Ormeignies
Ath
Mainvault
Villers
Meslin
Rebaix
Ath

Eucharisties des 28 et 29 décembre : dimanche de la Sainte Famille
Collecte pour les frais de chauffage des secrétariats.
Samedi
28 décembre 2019
17H00
Église Saint- Pierre
Isières
18h30
Église Saint-Martin
Ath
Dimanche
29 décembre 2019
08h30
Eglise Saint-Amand
Villers
09h30
Église Notre-Dame de Lourdes
Autreppe
11h00
Église Saint-Julien
Ath
JAC’s

Prochaine réunion le samedi 21 décembre à 18h30 à la Maison Saint Damien au
n°1 de la rue Salvador Allende à Maffle
Eucharisties des 4 et 5 janvier 2020 : dimanche de l’Epiphanie
Collecte pour les fabriques d’église
Samedi
17H00
18h30
Dimanche
08h30
09h30

04 janvier 2020
Église Saint- Jean l’Evangéliste
Église Saint-Martin
05 janvier 2020
Eglise Saint-Amand

11h00

Église Saint-Julien

Église Saint-Sulpice pour les défunts des familles
des marquis du Chasteler et des comtes d’Ursel qui
ont vécu à Moulbaix

18h30
Dimanche
08h30
09h30
11h00

11 janvier 2020
Église Sainte-Waudru pour Jean Deligne,
Jean et Raoul Chevalier
Église Saint-Martin
12 janvier 2020
Eglise Saint-Amand
Église Saint-Amand pour Jacques Van
Luchenne
Église Saint-Julien

Ghislenghien
Ath
Villers
Moulbaix
Ath

Maffle

18 janvier 2020
Église Saint-Pierre
Église Saint-Martin
19 janvier 2020
Eglise Saint-Amand
Église Notre-Dame de la Visitation
Église Saint-Julien

Défunts que nous avons accompagnés à l’église :
De la Sainte Vierge à Bouvignies : Albin Angeli
Saint-Pierre à Isières : André Dubois et Luc Leveque.

Lundi

Mardi

Villers
Rebaix

16

17

Mercredi

18

Jeudi

19

Vendredi

20

Ath

Isières
Ath
Villers
Ligne
Ath

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

16h30

Église Saint-Julien

Adoration

17h30

Église Notre-Dame de Villers

Chapelet et
Eucharistie

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

14h30

Église de Meslin l’Evêque

Chapelet

20h00

Eglise Saint-Martin

Groupe de prière

08h30

Église Saint-Julien

Temps de prière

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

18h00

Maison Damas à Villers

Adoration

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

Célébrations de la semaine du 23 au 27 décembre 2019
08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

16h30

Église Saint-Julien

Adoration

17h30

Église Notre-Dame de Villers

Chapelet et
Eucharistie

Lundi

23

Mardi

24 Voir page 1

Mercredi

25 Voir page 1

Ath

Eucharisties des 18 et 19 janvier 2020 : 2ième dimanche du temps ordinaire
Samedi
17H00
18h30
Dimanche
08h30
09h30
11h00

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

Célébrations de la semaine du 16 au 20 décembre 2019

Eucharisties des 11 et 12 janvier 2020 : Baptême du Seigneur
Samedi
17H00

Se sont unis par le sacrement de mariage à l’église Saint-Martin à Ath :
Christian Boisdenghien et Chantal Minon

Jeudi

Vendredi

26

27

08h30

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

15h00

Home de l’Esplanade

Eucharistie

18h00

Maison Damas à Villers

Adoration

08h15

Église Saint-Julien

Office et Eucharistie

10h30

Home des Primevères

Eucharistie

Activités de vie féminine
Maison Saint Damien à la rue Salvador Allende à Maffle
Mardi 17 décembre à 14 h 00 : art floral avec professeur.
Site de l’Unité Pastorale : http://www.athbonberger.be

Offrez une boîte à chaussure remplie de petits présents neufs
ou non, utiles ou non aux plus démunis.
1. Récupérez une boîte à chaussure (ou toute autre boîte)
1.

Remplissez-la de menus présents neufs ou pas, utiles ou pas,
gourmandises non périssables…On a tous dans nos tiroirs de petites
choses dont on ne sert plus mais qui pourraient rendre heureux des
démunis ou des personnes seules … comme un foulard, une paire de
gants, une écharpe, une trousse, des bijoux de fantaisie, livres, bougies,
déco de Noël, …

2. Garnissez-la d’un emballage cadeau (si vous le désirez, insérez-y une
petite carte de vœux anonyme ou pas)

3. Indiquez sur l’emballage le public ciblé : famille, femme, homme, fille,
garçon, âge…
4. Les boîtes restent anonymes et seront distribuées via l’association Saint
Vincent de Paul dans des familles de l’entité athoise. Cette ASBL aide
300 familles.
À l’initiative de Bernadette Cornet et de Emilie Dubois :
bernadettecornet@gmail.com et emilie.j92@gmail.com
Lieux de récolte du 9 au 18 décembre 2019 :
Accueil du CPAS : Boulevard de l’hôpital, 7 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30
Le vendredi de 8h00 à 15h00
Administration communale de Ath : Rue de Pintamont, 54
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Pause et Vous : Marché aux toiles, 13 du mercredi au vendredi de 12h00 à
14h30, le dimanche de 11h00 à 14h30
Café La Régence : Grand-Place, 38 tous les jours de 10h00 à 20h00
Centre MMC : Chaussée de Mons, 370 le samedi 14 décembre lors de leur
marché de Noël de 16h00 à 21h00
Société Saint Vincent de Paul : Rue des Tailleurs de Pierre, 9 le jeudi de
10h00 à 12h00

Vivre ensemble et Migrants (14 et 15 décembre 2019)
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour soutenir
des projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre pays.
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des
inégalités sociales et économiques dans notre société, la campagne de Vivre
ensemble appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais
également à construire des « nous » solidaires et à tisser des liens.
Veillons à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, notre esprit et
notre cœur ouverts pour partager la joie de la fête. Que notre générosité
soutienne les associations qui donnent envie d’accueillir, d’aider et de faire vivre
des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » engagés à protéger notre nature
et notre humanité.
Une part de la collecte est versée pour le soutien et l’accompagnement pastoral
des migrants.
Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur des projets soutenus par « Vivre
Ensemble ». Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte Vivre
Ensemble : BE34 0682 0000 0990 (attestation fiscale pour tout don de 40 €
minimum par an).

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 de AthChièvres-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 2020.
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…

