4. Indiquez sur l’emballage le public ciblé : famille, femme, homme, fille,
garçon, âge…
5. 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

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.

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…

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)

2. 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, …

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