
 

Grand dîner Berger David 

Au profit du projet social de notre unité pastorale 

 

Dimanche 9 février à 12h30 au Collège Saint 

Julien, rue du Spectacle à Ath.  Au menu : 

apéritif, vol au vent Riz Golo et café. PAF :  

10 € pour les enfants de moins de 10 ans et 16€ pour 

les adultes. Merci de réserver, pour le mercredi 5 

février au 068/ 64 67 31 ou au 0479 / 91 18 93   

 

Chorale « A cœur joie » d’Irchonwelz 

Samedi 15 février à 18 h 30 à la salle Saint-Denis à Irchonwelz : premier 

« festival de fromages » organisé par la chorale A cœur Joie. Au menu : 

apéritif, festival de fromages affinés ou assiette campagnarde et café.  15€ 

pour les adultes 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation au : 0498/ 

68 01 84 ou chorale.acoeurjoie@gmail.com 

  

Adoration  

Mercredi 12 février 2020à 20h00 à l’église Saint-Jean l’Evangéliste à 

Ghislenghien en présence du Saint Sacrement. 

 

Après-midi salésienne 

Exposé, partage, prière, convivialité. Avec Saint François de Sales, une 

spiritualité pour tous, un chemin vers dieu et les autres. Samedi 25 janvier 

2020 de 14h30 à 17h30 au centre marial de Tongre-Notre-Dame. Merci de 

bien vouloir vous inscrire chez les sœurs au 068/ 33 75 38 ou au 0478/ 64 04 

34 (Jeanne-Marie) 

JACs 
Samedi 25 janvier 2020 à 18h30 au centre marial à Tongre Notre-Dame. Si vous 

avez besoin d’un covoiturage, merci de téléphoner au Père Martin au 0 

487/ 36 04 44  

 

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

Ath Berger David 
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 pour les 

défunts des familles Vercohre-Fosset et 

Debruxelles-Locquet 

Ligne 

10h30 Église de la Sainte Vierge : Sainte Cécile Bouvignies 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 

 

Eucharisties des 25 et 26 janvier 2020 : troisième dimanche ordinaire 

Collecte pour l’impression des Ath Berger David  

 

Samedi 25 janvier 2020 

17h00 Église Saint-Denis Irchonwelz 

17h00 Église Saint-Pierre : Sainte Cécile Mainvault 

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 

 

Eucharisties des 1er et 2 février 2020 : quatrième dimanche ordinaire 

Collecte pour les fabriques d’églises  

 

Samedi 1er février 2020 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  26 janvier 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Sulpice 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 

 

mailto:chorale.acoeurjoie@gmail.com
http://www.athbonberger.be/


Eucharisties des 8 et 9 février 2020 : cinquième dimanche ordinaire 

 

Samedi 8 février 2020 

17h00 Église Sainte-Waudru pour Jean et Raoul        

Chevalier 

Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  9 février 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église  Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien  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 

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

Célébrations de la semaine du 13 au 17 janvier 2020 

Lundi 13 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de Villers  Chapelet et 

Eucharistie 

Mardi  14 

08h30 Église Saint-Julien  Office et Eucharistie 

14h30 Église de Meslin l’Evêque Chapelet  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  15 08h15 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 16 
08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  17 08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

 

 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 Buissenal. 

 

Foi et lumière 

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

Denis à Irchonwelz 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire.  

Actes 28, 2 
Du 18 au 25 janvier 2020 

Dans ce cadre de prière pour l’unité des chrétiens, un temps de 

prière commun avec nos frères protestants aura lieu le dimanche 

19 janvier 2020 à 15h00 au temple évangélique de la rue du Fort. 

Ce temps de prière sera suivi d’un moment de convivialité où nous 

pourrons apprendre à mieux nous connaître. 
 

Ciné-débat 

Mardi 21 janvier à 19 h 30 à la salle mariale de Tongre Notre Dame : "La 

Vie est Belle " de Franck Capra (1946). Il s'agit en effet d'un des contes de 

Noël les plus emblématiques du septième art : porté par James Stewart cette 

fable toute humaine est certainement LE chef d'œuvre de Franck Capra et une 

des meilleures prestations de James Stewart. Pourtant le film, qui ruisselle de 

bons sentiments et de valeurs, faillit ne jamais voir le jour, car il était suspecté 

de communisme : il présentait une image beaucoup trop négative du banquier ! 

En effet, en 1946, le "maccarthysme" (la chasse aux sorcières anti-communiste) 

commençait à s'immiscer à Hollywood et ce film qui s'inscrit pourtant 

parfaitement dans "l'American dream" fut inscrit par le FBI comme objet de 

propagande communiste ! Capra dira de son film : "Ce film, je ne l'ai fait ni pour 

les critiques, ni pour les blasés, ni pour les intellectuels. Je l'ai fait pour les 

gens tels que je les aime: un film pour les gens abattus ou découragés, les 

alcooliques, les drogués, les prostituées, pour ceux qui sont derrière les murs 

d'une prison: un film pour leur dire qu'aucun homme n'est un raté!" 

 

Vie féminine 

Mardi 14 janvier 2020 à 14h00 à la Maison Saint Damien ; conférence avec 

les pompiers 

Préparation aux sacrements 

Mercredi 5 février 2020 à 20h00 à la Maison Damas à Villers : préparation 

au sacrement de baptême pour les tout petits 

Dimanche 16 février de 9h30 à 13h30 : préparation au sacrement de 

mariage. 


