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UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE
LES SECRÉTARIATS
Vous pouvez contacter indifféremment l’un des secrétariats suivants :

Secrétariat central d’ Ath
Secrétaires: Colette Lully – Marie-Guilaine Mercidas
Rue de Pintamont, 36 (n° 38 pendant l’exécution des travaux au centre pastoral)
: 068/64 67 31 En dehors des permanences : 0479/91 18 93
Fax : 068/28 13 06
secretariatdoyenne.ath@gmail.com
Horaire :
Mercredi :
17h30 à 19h00
Vendredi : 15h00 à 17h00
Jeudi :
10h00 à 12h00
Samedi :
10h00 à 12h00

Antenne locale d’Irchonwelz
Secrétaire : Josiane OLIVIER
Salle paroissiale St-Denis, Place d’Irchonwelz, 2 – 7801 Irchonwelz
: 0499/72 17 88 068/28 32 50
olivier.josiane@hotmail.com
Horaire : Lundi : 17h30 à 19h00

Antenne locale de Lanquesaint
Secrétaire : Christiane Dupriez
« Maison des Œuvres », Rue du St Sacrement - 7800 Lanquesaint
: 0472/88 85 56 068/28 23 79
christianedupriez@ymail.com
Horaire : 2ème et 3ème samedis du mois
de 9h30 à 11h00

Antenne locale de Maffle
Secrétaire : Jean Paul Lejuste
Rue Salvador Allende, 1 - 7810 Maffle
: 0473/816534 oxane@tvcablenet.be
Horaire : Lundi : 16h30 à 18h30
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LES PRÊTRES, DIACRE ET ANIMATEUR EN PASTORALE
L'abbé Xavier Nys (doyen) :
Curé de l’ensemble des paroisses du doyenné d'Ath
: 0471/70 32 38
xavnys@gmail.com
Le Père André Luczak, cm, doyen de Chièvres :
Chargé de la pastorale sociale, conseiller spirituel de l’asbl Société de SaintVincent de Paul- conférence Saint-André.
: 0496/75 67 22
luczakcm@gmail.com
L'abbé Marc Lamotte (vicaire) :
Chargé de la pastorale des malades et des personnes âgées.
068/44 54 65
mp.lamotte@skynet.be
Le Père Martin Deak, fso (vicaire)
: 0487/36 04 44
martin.deak@oeuvre-fso.org
Le diacre : Patrick Plumier
Chargé, avec le Père André Luczak, de l’animation spirituelle au sein de l’asbl
Société de St-Vincent de Paul, conférence Saint-André.
: 068/28 46 21
patrick.plumier@gmail.com
L’animateur en pastorale : Patrick Monnier
Chargé de la catéchèse
: 0472/88 75 82
catecheseath@gmail.com
La secrétaire pour les baptêmes : Myriam Thiry
: 0472/88 89 25
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L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Nom

Prénom

Adresse mail

FOURNEAU

Dolorès

fourneaudolo@hotmail.com

LAMOTTE

Marc

mp.lamotte@skynet.be

MERCIDAS

Marie-Guilaine

princessenatty@gmail.com

DEAK

Martin

martin.deak@oeuvre-fso.org

MONNIER

Patrick

p.monnier@hotmail.com

NYS

Xavier

xavnys@gmail.com

PLUMIER

Patrick

patrick.plumier@gmail.com

TAS

Sœur Suzanne

tas.suzanne@ fso-be-nl.org

BOONAERT

Françoise

fboonaert@yahoo.com

LE CONSEIL PASTORAL
Clochers

Représentant

Adresse mail

Saint-Jean l’Evangéliste à Arbre

DURANT

Michel

durand.michel@hotmail.com

MALOFEEVSKAIA

Irina

Irina.malofeevskaia@hotmail.fr

KARAMBIZI

Jean-Claude

klaudiani@yahoo.fr

ND de Lorette et Fatima

DEWULF

Dirk

dewulfdirk@skynet.be

Saint-Jean l’Evangéliste à
Ghislenghien

BOULARD

Graziella

graziellaboulard@hotmail.com

Thiry

Myriam

thirymyriam@skynet.be

LIEUTENANT

Bernard-Antoine

bernardantoinelieutenant@skynet.be

DHAENENS

Joseph

moulindemoulbaix@skynet.be

Sainte-Waudru à Maffle
Ath Centre

Saint-Pierre à Gibecq
Saint-Pierre à Meslin-l’Evêque
Notre-Dame à OrmeigniesAutreppe
Saint-Ursmer à Ormeignies
Saint-Denis à Irchonwelz
Saint-Pierre à Mainvault
Saint-Quirin à Houtaing
Notre-Dame de la Visitation à Ligne
Notre-Dame à Villers-Notre-Dame
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Saint-Amand à Villers-Saint-Amand Saint-Sulpice à Moulbaix

Sainte-Vierge à Bouvignies

DUPRIEZ

Christiane

christianedupriez@ymail.com

DUBOIS

Philippe

phdubois.fco@laposte.net

Saint-Pierre à Ostiches
Saint-Amand à Rebaix
Saint-Martin à Lanquesaint
Saint-Pierre à Isières
ND de la Cavée

Service

Représentant

Adresse mail

Secrétariat

THIRY

Myriam

thirymyriam@skynet.be

Equipe visiteurs de malades

JENNART

Marthe

yvejennart@gmail.com

Equipe de l’initiation chrétienne et
de la catéchèse

A pourvoir

Groupe « jeunes et familles »

SOLBREUX

Marie-Ghislaine

mgsolbreux@gmail.com

Equipe sociale

SALAMON

Dieter

dieter.salamon@gmail.com

Groupement des F.E.

DUPONT

Adrien

adupont@ath.be

Equipe funérailles

RENARD

Marc

fb789724@skynet.be

Equipe liturgique

ECHTERBILLE

Marie-Paule

mapaule27649@yahoo.fr

Groupes de prière

KUBUKUSU

Célestine

Communautés de vie consacrée

VAN STEENBRUGGE

Bénédicte

vsbbenedicte@hotmail.com

Mouvement des Aînés

DELZENNE-FOSSET

Gisèle

roland.fosset@skynet.be

Equipe d’accueil

SOLBREUX

Marie-Jeanne

mj.solbreux@gmail.com

ASBL décanale

VERDONCK

Xavier

xavier.verdonck@skynet.be

LA FAMILLE SPIRITUELLE "L'ŒUVRE"
Place de Villers-Saint-Amand, 2
7812 – Villers-Notre-Dame
: 068/28 28 13
oeuvre.villers@fso-be-nl.org – www.oeuvre-fso.org
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SŒURS DE LA VISITATION
Rue aux Gâdes, 28 - 7800 - ATH
: 068/28 21 47 - 0473/39 20 77
verovisitation@gmail.com

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE
1er
vendredi du
mois
1 fois par
mois
Noël et
Pâques

16h00

À
déterminer
À
déterminer

Home La
Roselle, salle
Esperanza
Home
l'Esplanade
Home des
Primevères

Eucharistie suivie de
l’adoration du SaintSacrement jusqu’à 17h15
Eucharistie
Eucharistie

OUVERTURE DES ÉGLISES
Ormeignies et Autreppe : le dimanche de 10h00 à 12h00
Ath St-Julien et St-Martin : tous les jours de 9h00 à 16h00
Ghislenghien : le samedi de 09h00 à 12h00
Gibecq : le dimanche de 11h00 à 11h30
Maffle : ouverture de l’église sur demande adressée au sacristain Tél. :
068/285282
Meslin-l’Evêque : le dimanche de 9h00 à 12h00
Rebaix : tous les jours de 9h00 à 18h00
Ostiches : tous les jours de 10h00 à 17h00
Houtaing – Mainvault - Villers Notre-Dame et Villers St-Amand : tous les
jours de 9h00 à 16h00
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TEMPS DE PRIÈRE, CÉLÉBRATIONS ET
RENCONTRES
CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE
Jour
Lundi

Heure
08h15
08h30
16h30
17h30
18h00

Église ou chapelle
Saint-Julien
Saint-Julien
Saint-Julien
Villers N-Dame
Villers N-Dame

08H30
09h00

20h00
08h30
08h30
18h00

Saint-Julien
Chapelle
SaintAntoine (de mai à
octobre inclus)
Saint-Pierre
(Meslin-l’Evêque)
Saint-Martin
Saint-Julien
Saint-Julien
Villers Notre-Dame

08h15
08h30

Saint-Julien
Saint-Julien

Laudes
Eucharistie
Adoration
Chapelet
Eucharistie

Mardi

14h30

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Laudes et eucharistie
Chapelet
Chapelet
Groupe de prière
Laudes et eucharistie
Laudes et eucharistie
Adoration pour les vocations
(Maison Damas)
Laudes
Eucharistie

Ces horaires sont susceptibles de modifications en cours d’année. La célébration
de l’Eucharistie en semaine est par ailleurs liée à la disponibilité des prêtres.
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MESSES DOMINICALES EN 2020
Horaire fixe dans l’unité pastorale
Tous les samedis : à 18h30 à l’église Saint Martin à Ath.
Tous les dimanches à :
08h30 à l’église de Villers-Notre-Dame du 01/11 au 30/04 et à l’église de
Villers-Saint Amand du 01/05 au 31/10.
11h00 à l’église Saint Julien à Ath
Horaire fixe dans l’Unité pastorale de Chièvres-Brugelette
Tous les dimanches à :
10h00 à l’église Saint Martin à Chièvres
16h30 à la basilique de Tongre-Notre-Dame
Horaire mobile dans les villages
Samedi 17h
Janvier

Février

Mars

Ghislenghien Ghislenghien Gibecq

Avril

Mai

Juin

Maffle

Maffle

Arbre

Ghislenghien Gibecq
Veillée
pascale
Maffle

Isières

Meslin

Lanquesaint

Meslin

Lanquesaint

Meslin

Irchonwelz

Ormeignies

Irchonwelz

Ormeignies

Irchonwelz

Ormeignies

Meslin

Ghislenghien
Arbre

Maffle

Juillet

Août

Gibecq

Ghislenghien Gibecq

Ghislenghien Ghislenghien

Ghislenghien

Maffle

Maffle

Arbre

Maffle

Maffle

Arbre

Lanquesaint

Meslin

Lanquesaint

Meslin

Isières

Meslin

Irchonwelz

Ormeignies

Irchonwelz

Ormeignies

Irchonwelz

Ormeignies

Meslin

Septembre Octobre Novembre Décembre

Isières
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Dimanche 9h30

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Moulbaix

Moulbaix

Autreppe

Moulbaix

Moulbaix

Autreppe

Rebaix

Ostiches

Rebaix

Ostiches

Rebaix

Ostiches

Ligne

Houtaing

Ligne

Houtaing

Ligne

Houtaing

Bouvignies

Mainvault

Bouvignies

Mainvault

Bouvignies

Mainvault

Isières

Isières

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Moulbaix

Moulbaix

Autreppe

Moulbaix

Moulbaix

Autreppe

Rebaix

Ostiches

Rebaix

Ostiches

Rebaix

Ostiches

Ligne

Houtaing

Ligne

Houtaing

Ligne

Houtaing

Bouvignies

Mainvault

Bouvignies

Mainvault

Bouvignies

Mainvault

Isières

Autreppe
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ADORATIONS
L’occasion vous est offerte de venir en famille consacrer au Seigneur un
moment de prière, d’écoute et de recueillement lors des moments d’adoration

Tous les jeudis à 18h00 pour les vocations à la maison Damas à
Villers-Notre-Dame
Tous les lundis, de 16h30 à 17h30, à l’église Saint-Julien à Ath
Les mercredis

À

En l’église de

12 février

20 h 00

Ghislenghien

11 mars

20 h 00

Maffle

08 avril

20 h 00

Gibecq

13 mai

20 h 00

Meslin l’Evêque

10 juin

20 h 00

Arbre

09 septembre

20 h 00

Gibecq

14 octobre

20 h 00

Ghislenghien

11 novembre

20 h 00

Meslin-l’Evêque

GROUPE DE PRIÈRE
Les mardis à 20h00 à l’église Saint-Martin.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Jean Marc Doyen
0479/913329

:
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AUTRES ACTIVITÉS
MIDI SAINT-JULIEN
Tous les deuxièmes dimanches du mois, un repas est organisé à la salle SaintJulien (à la salle « La Providence », rue des Tailleurs de pierre, n° 9 à Maffle
pendant la durée des travaux au Centre pastoral). L’objectif est de pouvoir nous
rencontrer en toute simplicité. Nous cherchons des bénévoles pour assurer le
service. Le repas est proposé pour la somme de 6 euros par personne plus les
boissons. Si vous désirez y participer, veuillez-vous inscrire au
0479/91 18 93.

MARCHE EN FAMILLE
Tous les 2e dimanches du mois, une marche de 10 kilomètres a lieu dans le
doyenné. Informations : Site “www.athbonberger.be”.

VOS DEMANDES
Les inscriptions se font aux secrétariats (pp. 2-3)

BAPTÊME DES BÉBÉS (MOINS DE DEUX ANS)
Nous vous demandons de vous inscrire 2 mois à l'avance et de participer à
deux rencontres.
Pour tout renseignement, s’adresser au n° 0472/887582 ou 0472/888925 de
09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les baptêmes sont célébrés à 14h00 :
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1er dimanche
Epiphanie
05/01
Ath St-Martin
02/02
Ath St-Martin
01/03

2e dimanche

3e dimanche
Irchonwelz
19/01
Maffle
16/02
Ghislenghien
15/03

4e dimanche

Ath St-Martin
05/04
St-Julien
Baptêmes des
enfants en âge
de scolarité
03/05
Ath St-Julien
07/06

Pâques
12/04
Ormeignies
10/05

Bouvignies
19/04
Mainvault
17/05

Ligne
26/04
Rebaix
24/05

Villers St
Amand
14/06

Arbre
21/06

Bouvignies
28/06

Juillet

Ath St-Julien
05/07

Ormeignies
12/07

Meslin
19/07

Ostiches
26/07

Août

Ath St-Julien
02/08
Ath St-Julien
06/09

Irchonwelz
09/08
Villers-StAmand
13/09

Maffle
16/08
Gibecq
20/09

Ducasse 23/08

Janvier
Février
Mars

Avril
Mai

Juin

Septembre

Octobre
Novembre

Décembre

Confirmation
04/10
Ath St-Martin
01/11
Ath St-Martin
06/12

Moulbaix
18/10
Villers-NotreDame
15/11
Ghislenghien
20/12

Arbre
27/09

Noël

Ce programme est toujours susceptible d’être modifié si des circonstances
particulières et impromptues l’exigent.
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POUR LES ENFANTS ENTRE 2 ANS ET 6 ANS :
Il est préférable de vivre un accueil et de célébrer le baptême à l’âge de 7 ans
(voir enfants en âge de scolarité).

BAPTÊME D’ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ
Un cheminement adapté est prévu pour les enfants à partir de 7 ans.
Pour les inscrire, veuillez prendre contact avec une des antennes du secrétariat.

BAPTÊME ET CONFIRMATION D’ADULTES
Un cheminement est prévu pour les adultes qui se préparent au baptême et/ou à
la confirmation. Vous pouvez prendre contact avec une des antennes du
secrétariat.

CONFIRMATION ET COMMUNION
Votre enfant entre en deuxième primaire et vous souhaitez qu'il se prépare à la
confirmation et à la communion.
Les inscriptions se font annuellement pour chaque étape à une des antennes du
secrétariat.
La préparation s’étend sur trois années. Les modalités seront expliquées lors
d’une réunion de parents. Une participation aux frais de 25 € par année vous
sera demandée à l'inscription.

MARIAGE
Pour une demande de mariage, veuillez contacter une des antennes du
secrétariat paroissial au moins six mois avant la célébration.
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VISITE AUX MALADES
Si vous désirez une visite ou si vous voulez recevoir la communion, vous pouvez
vous adresser à M. l’abbé Marc Lamotte, rue J. Watrin, 26 - Rebaix.
: 068/44 54 65 ou au secrétariat 0479/91 18 93.

FUNÉRAILLES
Si vous avez un décès dans votre famille, les pompes funèbres prendront
contact avec la paroisse. Un prêtre et/ou un membre de l’équipe
d’accompagnement des funérailles vous contactera.
Pour toute question, vous pouvez contacter le secrétariat paroissial d’Ath.
0479/91 18 93.

DEMANDE DE CÉLÉBRATION D’UNE MESSE
Il est possible de demander une messe pour une intention particulière ou pour
un défunt (l’usage veut que l’on donne 7 euros qui seront remis au célébrant).
Pour ces demandes, nous vous demandons de contacter une des antennes du
secrétariat.

:
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RECOMMANDATION DES DÉFUNTS
Comme chaque année, vous avez la possibilité de recommander vos défunts. Vous
pouvez le faire au moyen du formulaire en dernière page à remettre aux
personnes relais de votre paroisse ou à une des antennes du secrétariat
paroissial. Il sera fait mémoire des défunts recommandés dans les villages,
durant les célébrations dominicales proches du 2 novembre. Les listes des
défunts recommandés seront affichées dans les églises concernées.

POUR LES JEUNES
LES "JAC’s"

(JEUNES ATHOIS CHRÉTIENS)

et Chorale des Jeunes

(Groupe de jeunes à partir de 13 ans)
Un groupe de jeunes se réunit tous les quatrièmes samedis du mois à 18h30, soit
à la Maison Damas, place de Villers-St-Amand, 2, à Villers-Notre-Dame, soit à la
Maison Damien, rue S. Allende n° 1 à Maffle.
Après un repas, ils vivent des moments de partage, de jeux, de discussion et de
prière selon ce qu’ils décident ensemble.
Contact : Père Martin
: 0487/360444
martin.deak@oeuvre-fso.org
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Guides catholiques de Belgique - Unité 4 vents
Filles de 7 à 18 ans
Rue Salvador Allende 1 à Maffle
Contact : Olivier Prayez
: 0495/290746
cu.guides.ath@gmail.com

Patro St-Ernest du Borelais
De 6 à 16 ans, mixte
Rue du Saint Sacrement 18 à Lanquesaint
Contact : Perrine Martens
:0472/616654
https://patro-borelais.jimdo.com/
facebook.com/patroborelais.sainternest

Patro St-Paul de Mainvault
De 6 à 16 ans, mixte
Chemin du Rénowelz à Mainvault
Contact : Lauréline Fourdin
: 0483/009618
patrostpaul@hotmail.com
facebook.com/patrostpaulmainvault

Patro Ste-Thérèse et St-Jean Bosco d’Ath
De 5 à 16 ans, mixte.
Cour de l’école Saint François primaire
Promenade de la Culture à Ath
Contact : Théo Depotte
: 0484/639064
patrodath@hotmail.com
facebook.com/patro.dath
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Scouts d’Ath - Unité St-François d’Assise
De 6 à 18 ans. Mixte pour les 6-7ans.
Contact : Simon FOURMENTIN - 0478/83.54.26
chefsdu.ath@gmail.com
Facebook : Scouts de Ath - Xème Haine et Dendre

SERVICES QUE VOUS POUVEZ NOUS RENDRE
CHORALES PAROISSIALES
Si vous désirez participer aux célébrations avec les chorales, vous pouvez
prendre contact avec les secrétariats paroissiaux ou avec :
Paul Pilatte
: 068/28 59 27 pour Ath St-Martin,
Patrick Plumier
: 068/28 46 21 pour Ath St-Julien,
Marie-Paule Claus-Echterbille
: 068/55 21 89 pour Ghislenghien,
Jean-Paul Lejuste
: 0473/81 65 34 pour Maffle,
Jacqueline Baillez-Lecocq
: 068 / 57 20 10 pour Meslin,
Pascaline Flamme
: 0479/34 85 73 pour le BORELAIS,
Nelly Coquereau
: 068 / 28 59 85 pour Irchonwelz.
Sœurs de l’Œuvre
: 068/28 28 13 pour les deux Villers.
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EQUIPE LITURGIQUE
Si vous souhaitez être impliqué et formuler des suggestions dans l’organisation
et le choix des chants à retenir pour les célébrations eucharistiques, venez
participer aux réunions de l’équipe liturgique, qui sera heureuse de vous
accueillir. Ces réunions mensuelles se tiennent tous les deuxièmes lundis du
mois, à 19h30.
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat paroissial.

SERVANTS D’AUTEL - ACOLYTES
Si votre enfant souhaite se joindre au groupe des servants d’autel, il peut
prendre contact avec Père Martin, fso,
: 0487/36 04 44.
martin.deak@oeuvre-fso.org

VISITEURS DE MALADES
L’équipe de visiteurs des malades se réunit trois fois par an les troisièmes
vendredis de mars, de septembre et de décembre.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des visiteurs de malades, vous pouvez
contacter l'abbé Marc Lamotte, responsable du secteur de la santé pour l’unité
pastorale.
: 068/44 54 65

VIE MONTANTE
Chaque quatrième lundi du mois, de 15h à 17h, à la maison paroissiale, 36 rue de
Pintamont (à la Maison Damas, place de Villers St Amand n° 2 à Villers Notre
Dame, pendant la durée des travaux au Centre pastoral d’Ath), le mouvement
« Vie Montante », qui rassemble des aînés, se réunit pour un temps de partage
de la Parole animé par Monsieur Eugène Massinon, diacre. Bienvenue à tous et à
toutes.
Contact : Mme Morancé

068/ 84 37 21
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LES SOURIRES D'AUTOMNE
Les « Sourires d’Automne » des deux Villers et des alentours se rassemblent
tous les mois à la Maison Damas à Villers-Notre-Dame, de 14h00 à 17h00.
(Autour de la Toussaint, la rencontre est précédée d’une eucharistie et autour
de Noël, de Pâques et de la Ducasse, d’un repas festif). Pour tout
renseignement, prendre contact avec Germaine RAULIER, chemin de l’Abbesse,
2, 7812 Villers-Notre-Dame Tél. : 068/28 28 22.

LES SOURIANTS
Pour permettre aux personnes âgées de se retrouver ensemble pour vivre un
après-midi récréatif et convivial.
Rencontre : le 2ème mercredi du mois à 14h00.
Contact : Mme Anne-Marie Depotte, Commont, 6B, 7890 La Hamaide ☎ 0497
77 51 72

AMICALE DES PLUS DE 50 ANS DE MESLIN-L’EVÊQUE
Pour des activités variées lors de rencontres amicales qui réconfortent et font
plaisir.

Contacts :
Jeannine Cuvelier

0477/63 76 83 jeanninecvl@gmail.com

Marie-Paule Vanwydendaele

0498/ 27 4871 durant.jc@skynet.be
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VIE FEMININE
Animation mensuelle à la maison Saint-Damien, rue Salvador Allende, n° 1 à
Maffle. Les dates et les thèmes des animations seront communiqués en temps
utile dans le feuillet Ath Berger David. Pour tout renseignement, merci de vous
adresser à Françoise Grandel-Rogge (0494/064225 – 068/281500 –
francoiseroggetrieu@gmail.com )

EQUIPE SOCIALE
Construire un avenir durable, s'unir pour mettre fin à la pauvreté.
L'équipe sociale d'Ath est le lieu de rencontre des associations, groupes,
mouvements qui œuvrent dans des actions de solidarité, d'entraide, de partage
dans l'esprit de l'Evangile de Jésus Christ.
Les associations suivantes sont représentées:
L’Action Vivre Ensemble, l’Association Entraide et Fraternité,
Foi et Lumière et la Société de Saint Vincent de Paul Conférence St André.
Vous souhaitez soutenir nos actions ou nous rejoindre :
pour plus d'informations :
Dieter Salamon
: 068/28 38 17 - 0477/19 02 29
dieter.salamon@gmail.com
"Équipe sociale"
IBAN : BE14 7785 9846 3783
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SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
« Stop à la pauvreté et à l’exclusion sociale »
L’asbl Société St Vincent de Paul, conférence Saint André, est une association
de laïcs catholiques dont la mission est d’aller à la rencontre des personnes
défavorisées – sans distinction de race ou de religion – et de leur apporter tant
un soutien moral qu’une aide matérielle concrète. Afin de financer ses actions
caritatives, l’association compte sur vous car : « Votre générosité est le seul
héritage auquel les précarisés ont droit »
Tout don répondant à l’appel du cœur peut être versé au compte :

IBAN: BE12 7785 9473 9892 - BIC: GKCCBEBB
Société Saint Vincent de Paul, conférence Saint André asbl
Rue des Tailleurs de Pierre, 9
7810 Maffle
Si vous désirez une attestation fiscale (Minimum 40€/année fiscale)
pour vos dons, vous pouvez les verser au compte
IBAN: BE02 3100 3593 3940 - BIC: BBRUBEBB
Société Saint Vincent de Paul
Rue de la Vignette 179
1160 Auderghem
avec la communication « Conférence Saint André – mat. 063 »
Il vous est aussi possible d’effectuer votre don via un ordre permanent à
enregistrer auprès de votre banque. Une telle démarche assure à notre
organisation des rentrées régulières. D’autre part sachez que vous avez la
possibilité d’établir un legs en faveur de notre asbl. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations.
Bien entendu, un don, quel qu’il soit, est toujours le bienvenu.
La Société Saint Vincent Ath Pays Vert asbl vous remercie au nom des frères
démunis.
http://www.vincentdepaulath.eu
svp063@vincentdepaul.be

: 068/28 37 09
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Centre pastoral
Pour rappel, lors de la préparation de la refondation de notre unité pastorale, un
des points principaux relevé a été la présence d’un centre pastoral et
singulièrement le 36 rue de Pintamont. Parallèlement à cela, l’équipe sociale a
souhaité que l’unité pastorale marque une attention toute particulière pour le
logement des personnes âgées, moins nanties, ou handicapées. Ce sont des
objectifs de notre Unité pastorale pour les trois prochaines années.

Un projet social audacieux
Nous nous sommes donc associés à l’asbl « A
toi Mon toit » pour réhabiliter les étages et
en faire des appartements. « A toi Mon toit »
est un service de l’asbl Compagnons, active sur
les régions d’Ath et Mons. Elle est agréée par
la Région Wallonne en tant qu’Association de
Promotion du Logement (APL) depuis 2011.
Elle travaille sur trois axes :
l’accompagnement social de personnes
rencontrant des problèmes de logement,
- la mise sur pied, la gestion et l’accompagnement de projets d’habitats
groupés pour des ménages à faibles revenus,
- l’information, la sensibilisation et l’interpellation en matière de droit au
logement.
En 2019, le service gère 21 logements répartis sur Ath, Mons et Chièvres. Il
s’agit principalement d’habitats groupés solidaires.
Vous pouvez trouver plus de renseignements sur leur site :
https://www.atoimontoit.be/
Dans le bâtiment de la rue de Pintamont, l’objectif est la création de 6
appartements sur 3 niveaux :
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▪

•
•
•
•
•
•

-

Trois appartements une chambre

▪
Deux appartements trois chambres
▪
Un appartement deux chambres
Une fois rénovés, les logements seront confiés en gestion à l’APL A toi Mon toit
pour une durée minimum de 15 ans. Ce service garantit l’accompagnement du
projet et des habitants, tous à revenus précaires ou modestes.
Le projet social…
Il s’agit de créer, sur chacun des 3 niveaux du bâtiment, un « duo » de logements :
° l’un pour une personne âgée ou en situation de handicap
° autre pour une famille
Au total donc, 6 logements solidaires, visant à (re)tisser du lien social entre les
générations.
Parmi les avantages de ce mode d’habitat, citons notamment :
La possibilité d’échange de services au quotidien
L’augmentation du sentiment de sécurité des personnes âgées ou handicapées
La lutte contre l’isolement
Le partage de savoirs et de compétences
Le partage de certaines charges et coûts (prêt de matériel, mutualisation de
biens etc.)
…
En outre, l’accompagnement du projet, tout au long de son évolution, par un
service social tel qu’A toi Mon toit vise à :
combiner respect de l’intimité de chaque ménage avec gestion commune des
espaces partagés,
aider les habitants à s’approprier leur logement, à l’investir, l’entretenir…
intégrer le projet, et ses habitants, dans une dynamique d’ouverture vers le
quartier.
Cet accompagnement est à la fois individuel et collectif.
Il peut se traduire tant par l’organisation de réunions entre habitants, l’aide à la
rédaction d’outils de fonctionnement (charte, règlement d’ordre intérieur…),
l’organisation d’évènements ou de chantiers collectifs, la gestion de projets
communs, etc.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via
notre administrateur délégué : Gérard Lizon : gerard.lizon7800@gmail.com
Xavier Nys, Curé-Doyen.
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Prier avec Marie dans nos paroisses
Les célébrations mariales (prières du chapelet, neuvaines, messes) prévues en
avril, mai, août et octobre feront l’objet de tirés à part qui seront distribués en
temps utile dans les églises du doyenné.
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DEMANDE DE RECOMMANDATION DES DÉFUNTS
Eglise(*) : ……………………………………………………………………………………
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………
Rue ………………………………………………………………………… N° ……………
CP : ……………… Localité : ……………………………………………………………
Désire recommander
NOM et PRÉNOM : (En majuscules)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3 € par défunt – 5 € par famille
Je joins le montant de …………… €
(*) Il sera fait mémoire des défunts recommandés dans les villages, durant les
célébrations dominicales proches du 2 novembre. Les listes des défunts
recommandés seront affichées au fond des églises concernées. Lors des
célébrations du 2 novembre, nous ferons mémoire de tous les défunts du
doyenné qui nous ont quittés en cours d’année.
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