
Merci ! 
Cette 2ième édition « Opération une boîte à chaussures pour Noël » se termine. 

1033 fois merci !!! Si elle a été un vif succès, c’est grâce à vous, à votre 

générosité, votre solidarité, vos partages sur les réseaux sociaux, le bouche à 

oreille, …nous remercions grandement chaque particulier, les écoles, les comités 

d’entreprise ... Plus de 1000 cadeaux ont été offerts, vous pouvez imaginer la 

joie que cela a pu procurer à ces familles pas toujours chanceuses. Ce succès 

nous renforce dans l’idée que le partage et la solidarité font partie de notre 

quotidien. Avant de vous séparer d’un objet, ou toute petite chose qui pourrait 

faire plaisir, pensez à « Une boîte à chaussures pour Noël » car nous 

reviendrons vers vous l’année prochaine. Nous vous souhaitons un joyeux Noël, 

que 2020 vous apporte joie, santé et bonheur pour vous et toute votre famille. 

Bernadette et Emilie 
 

Iles de Paix en campagne 

Dans la région d’Ath, des dizaines de volontaires vendront des modules, des 

bracelets, des sacs et des « Bons à planter » le WE des 10, 11 et 12 janvier 

2020 

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour, si j’apprends à pêcher, je 

mangerai toute ma vie. 

La devise d’Iles de Paix résume sa démarche. L’association fondée en 1958 par le 

Père Dominique Pire, mise sur le self help, la capacité des populations à se 

sortir, par leurs propres moyens, de la pauvreté. Cette capacité est améliorée 

par des programmes de formation qui occupent une place centrale dans toutes 

les interventions d’Iles de Paix. C’est ensemble, en échangeant, que des solutions 

sont définies. Le plus important c’est de miser sur des projets simples et peu 

coûteux que les bénéficiaires peuvent gérer eux-mêmes et durablement. 

A la Maison Damas, le dimanche 5 janvier, après la messe de 8h30 de 

Villers aura lieu une courte information concernant les Iles de Paix… nous 

vous y attendons nombreux ! 

Vous souhaitez poser des questions, rejoindre notre équipe pour une heure ou 

deux durant ce WE…. Adressez-vous au responsable pour la région d’Ath :  

Charles-Marie Dufour, 53 rue de Tongre 7800 Ath 

0498829899 charlesdufour@hotmail.com 

 

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

 

Ath Berger David 
Eucharisties des 4 et 5 janvier 2020 : dimanche de l’Epiphanie 

Collecte pour les jeunes églises d’Afrique  

Samedi 04 janvier 2020 

17H00 Église Saint- Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  05 janvier 2020 

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 11 et 12 janvier 2020 : Baptême du Seigneur  

Collectes pour les fabriques d’église  

Samedi 11 janvier 2020 

17H00 Église Sainte-Waudru pour Jean Deligne  Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  12 janvier 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Amand pour Jacques Van 

Luchenne 

Rebaix 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 

Eucharisties des 18 et 19 janvier 2020 : 2ième dimanche du temps ordinaire  

Collecte pour les frais des baptêmes  

Samedi 18 janvier 2020 

17H00 Église Saint-Pierre Isières 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  19 janvier 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de la Visitation Ligne 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/boiteachaussurespournoel/photos/pcb.510986593094114/510986459760794/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_vKqO4dZwF2EPxxEwye_9GszNKnEZAscnBts0Q-tZNIasg8jBIYgbr-d9sE_-SgWmmIYhFQAxRreV&__xts__%5B0%5D=68.ARCBkKFeuPr9_IxFuKN94HWUOLd4j3pKAyS9kaxI3TRv_vKDjW892puJy35uD7-9dTCqW3WX2Sn6uXCNMW6piCG-i0EKdjB5slHaVlLC8-9Hr_nTkTx8NvyyOvWeSe4WllAsAGDcPz_-ddEKNrlwlFEUvmUYnroghFIY-TOsRBo159MlfNhXoiJgT5HdjjCq2JReoA7Brr1HawnXOirAkRus-pflarBI87ARB2LX5pZET3zWdMAFJnecTdEpTjlpNQitJFFEtWd2P0QDnrdzLhDgIT8yoeRGn4fkTmMRQ-Mbj-3yc_V2q_B8a0P3JEtdWq5l_vTw-R4jUe4aYXDRTlQqc6D_Msw_mpkXF294htHIgLu57drCpDY
https://www.facebook.com/boiteachaussurespournoel/photos/pcb.510986593094114/510986459760794/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_vKqO4dZwF2EPxxEwye_9GszNKnEZAscnBts0Q-tZNIasg8jBIYgbr-d9sE_-SgWmmIYhFQAxRreV&__xts__%5B0%5D=68.ARCBkKFeuPr9_IxFuKN94HWUOLd4j3pKAyS9kaxI3TRv_vKDjW892puJy35uD7-9dTCqW3WX2Sn6uXCNMW6piCG-i0EKdjB5slHaVlLC8-9Hr_nTkTx8NvyyOvWeSe4WllAsAGDcPz_-ddEKNrlwlFEUvmUYnroghFIY-TOsRBo159MlfNhXoiJgT5HdjjCq2JReoA7Brr1HawnXOirAkRus-pflarBI87ARB2LX5pZET3zWdMAFJnecTdEpTjlpNQitJFFEtWd2P0QDnrdzLhDgIT8yoeRGn4fkTmMRQ-Mbj-3yc_V2q_B8a0P3JEtdWq5l_vTw-R4jUe4aYXDRTlQqc6D_Msw_mpkXF294htHIgLu57drCpDY
mailto:charlesdufour@hotmail.com
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Eucharisties des 25 et 26 janvier 2020 : troisième dimanche du temps 

ordinaire 

Collecte pour l’impression des Ath Berger David  

Samedi 25 janvier 2020 

17H00 Église Saint-Denis Irchonwelz 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  26 janvier 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église de la Sainte Vierge  Bouvignies  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

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

Célébrations de la semaine du 30 décembre au 03 janvier 2020 

Lundi 30 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet et Eucharistie 

Mardi  31 

08h30 Église Saint-Julien  Office et Eucharistie 

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  01 10h30 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 02 
08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  03 
08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

16h00 Home de la Roselle Eucharistie et adoration 

 

Célébrations de la semaine du 06 au 10 janvier 2020 

Lundi 06 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi  07 

08h30 Église Saint-Julien  Office et Eucharistie 

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  08 08h15 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 09 

08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

14h30 Église Saint-Pierre Mainvault Chapelet 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  10 08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

Équipe liturgique 

 

Se réunit le 6 janvier à 19h30 au 38 rue de Pintamont à Ath 

 

Dimanche 12 janvier : 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 9 

janvier. 

 Dimanche 12 janvier : 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 14h30 en face de l’église de 

 
Collectes des 4 et 5 janvier pour les jeunes Eglises d’Afrique  

  

La collecte pour les Eglises d’Afrique est une collecte de solidarité avec les 

Églises du Congo, du Rwanda et du Burundi intimement liées à la Belgique par leur 

histoire et qui gardent de nombreux liens avec notre diocèse. 

Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires vers l’Afrique que la Belgique. 

Plusieurs générations s’y sont succédé et de nombreuses communautés locales ont 

ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont approfondi cette mission. Si le missionnaire 

peut compter sur des personnes qui soutiennent efficacement son apostolat, pour 

ses successeurs africains la chose n’est pas évidente. Pour rendre possible leur 

action d’évangélisation, Missio organise chaque année, une collecte lors de la fête 

de l’Épiphanie. Grâce à ce soutien, les chrétiens du Burundi, de la R.D. du Congo et 

du Rwanda peuvent encore donner le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Ciné débat 

 
Le prochain ciné débat est prévu le 21 janvier 2020 

 

Foi et lumière 

 

La prochaine réunion est prévue le 25 janvier 2020 à la salle paroissiale Saint-

Denis à Irchonwelz 


