
Ath Berger David 
Eucharisties des 1er et 2 février 2020 : présentation de Notre Seigneur 

Collectes pour les fabriques d’église  

 

Samedi 1er février 2020 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  02 février 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Sulpice Église 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 8 et 9 février 2020 : cinquième dimanche ordinaire 

Collectes pour Caritas diocésaine 

 

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 Saint-Pierre Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien  Ath 
 

Eucharisties des 15 et 16 février 2020 : sixième dimanche ordinaire 

Collectes pour les fabriques d’église à Houtaing et à Meslin 

Collectes pour les frais inhérents aux secrétariats 

 

Samedi 15 février 2020 

17h00 Église Saint-Pierre pour 

Maurice Van Wynendaele 

Meslin 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  16 février 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin Houtaing 

11h00 Église Saint-Julien  Ath 



Eucharisties des 22 et 23 février 2020 : septième dimanche ordinaire 

Collectes pour les fabriques d’église de Mainvault et Ormeignies 

Collectes pour les assurances des locaux paroissiaux 

 

Samedi 22 février 2020 

17h00 Église Saint-Ursmer Ormeignies 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  23 février 2020 

08h30 Eglise Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Mainvault 

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 27 au 31 janvier 2020 

 

Lundi 27 

08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie  

16h30 Église Saint-Julien Adoration  

17h30 Église Notre-Dame de 

Villers  

Chapelet et Eucharistie 

Mardi  28 

08h30 Église Saint-Julien  Office et Eucharistie 

14h30 Église de Meslin 

l’Evêque 

Chapelet  

20h00 Eglise Saint-Martin Groupe de prière 

Mercredi  29 08h30 Église Saint-Julien Temps de prière 

Jeudi 30 
08h30 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  31 08h15 Église Saint-Julien Office et Eucharistie 

 

 

 

 

 



Défunts que nous avons accompagnés cette semaine à l’église  

Saint-Martin à Ath : Suzanne Bachy et Lucien Lemaire 

Saint-Martin à Lanquesaint : Jeanne Hanton 

Saint-Pierre à Meslin l’Evêque : Marcelle De Moor et Bérangère Debruyn 

 

Vie montante 

Lundi 27 janvier 2020 à 15 h, à la Maison Damas, Place de Villers-Saint-

Amand n° 2, 7812 Villers-Notre-Dame, le mouvement Vie montante, qui 

rassemble des aînés, se réunit pour un temps de partage de la Parole animé par 

Monsieur Massinon, diacre. Bienvenue à tous et à toutes. Contact : Mme 

Morancé Tel : l068/84 37 21 

 

 Foi et lumière 

La prochaine réunion est prévue le 8 février 2020 à la salle paroissiale Saint-

Denis à Irchonwelz 

 

Vie féminine 

Mardi 11 février 2020 à 14h00 à la Maison Saint Damien à Maffle :  

permanence juridique. 

 

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 à la Salle La Providence à Maffle : 

préparation au sacrement de mariage. 

 

Crêpes-party 

Dimanche 2 février à partir de 15h00 : la chorale Sainte Cécile de Moulbaix a 

le plaisir de vous inviter cordialement à sa 21 -ème crêpes-party à la salle de 

patronage, Place Henri Stourme, 2.  

 

François, l’Humanité radieuse 

Samedi 8 février 2020 à 18h00 à la chapelle du collège Saint-Julien : 

Jean-Claude Drouot interprète François, l’Humanité radieuse. François d’Assise 

de Joseph Deteil. Prix des places : 15 €. Réservations auprès du secrétariat du 

collège : 068/ 28 50 20   

JAC’s 

Samedi 22 février à 18h30 au 38 rue de Pintamont. 

 



 

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. 

 
Merci. 

 

Pour votre générosité lors des collectes de l’Avent : 964€ ont été récoltés. 

 

Les bénévoles de la Société Saint Vincent de Paul, conférence Saint 

André, remercient les paroissiens des Unités pastorales de Ath, Chièvres-

Brugelette pour les vivres non périssables qu’ils ont offerts afin de 

soutenir leurs actions envers les personnes précarisées de la région 

 

L’Equipe sociale, Ath-Brugelette-Chièvres, tient à remercier 

chaleureusement les personnes, direction et personnel des écoles ainsi que 

les enfants et leurs parents, d’avoir participé généreusement à 

l’Opération Noël 2019 et ce, dans le but de venir en aide aux plus 

démunis. 
 

 

Dimanche 9 février 2020 : 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 d’Ogy. 
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Collectes du 9 février 2020 ; Caritas diocésaine  

 

Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour soutenir 

la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde entier. 

Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions d’entraide, 

intervient directement dans des situations de détresses publiques ou privées, 

contribuant, au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre debout dans la 

dignité. 

Dans notre diocèse, Caritas collabore étroitement avec d’autres partenaires 

dans le secteur de la solidarité. 

 

« Lourdes » au cinéma 

Après la programmation du film « Les mistrals gagnants » en 2017 et de « Jean 

Vanier, le sacrement de la tendresse » en 2019, la commission santé vous 

propose de venir assister à la projection du film « Lourdes ».  

Les salles sont accessibles aux PMR – merci d'avertir le secrétariat si vous 

êtes une personne à mobilité réduite afin de vous assurer un confort lors 

de la séance choisie. 

Lundi 3 février 2020 à 15h00 et 20h00 au cinéma L’Ecran. Entrée : 10€. Ce 

projet vous est proposé dans le cadre de la Journée mondiale des malades, 

célébrée le 11 février 2020 et en lien avec l’anniversaire des apparitions de la 

Vierge Marie à Lourdes et la fête de Sainte Bernadette. 

Pour toutes informations complémentaires concernant le projet cinéma, veuillez 

contacter Oriane Doye : oriane.doye@evechetournai.be - +32 69 45 26 64 

 

Unité pastorale de Chièvres-Brugelette 

 

 

1er février 2020 en la basilique de Tongre-Notre-Dame :  

20h00 : vêpres 

22h00 : sacrement de réconciliation 

23h00 : évocation de l’apparition de la statue, bénédiction des cierges et 

procession 

Minuit : messe solennelle présidée par Monseigneur Harpigny 
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2 février 2020 en la basilique de Tongre-Notre-Dame 

10h00 : messe concélébrée présidée par Monseigneur Harpigny 

16h00 : chapelet 

16h30 : messe des pèlerins et retour de Notre-Dame à son autel 

 

Samedi 14 mars 2020 à 20h00 à l’église Saint-Martin à Chièvres : concert 

« Les hanches Hantées » au profit de la rénovation de la chapelle Notre-Dame 

de la Fontaine. 

 

 
 

Prière pour la journée des malades 
 

 

Venez à moi, vous qui êtes malades, 

Voyez : je suis saisi de compassion 

Face à vos souffrances. 

 

Venez à moi, vous tous qui pleurez, 

Je suis votre consolation. 

Venez à moi, vous tous qui vivez 

Dans la solitude et l’exclusion, 

Je ne vous abandonnerai pas. 

 

Venez à moi, vous qui êtes tentés par la révolte 

Et le découragement. J’’entends vos cris. 

 

Venez à moi, vous tous 

Qui traversez l’épreuve du grand âge 

Je suis avec vous tous les jours 

Jusqu’au bout, c’est ma promesse. 

 

Venez à moi, vous tous 

qui marchez dans le doute, 

je vous conduirai à mon Père. 

N’ayez donc pas peur et venez à moi, 

Car je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 

 



Une équipe à 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 

Fax : 068/28 13 06 

En dehors des permanences : 0479/91 18 93 

secretariatdoyenne.ath@gmail.com 

   Horaire : 

  Mercredi :  17h30 à 19h00 

  Jeudi :      10h00 à 12h00 

Vendredi :  15h00 à 17h00 

Samedi :   10h00 à 12h00 

 

 Antenne locale d’Irchonwelz 

Secrétaire : Josiane Olivier 

Salle paroissiale St-Denis, Place d’Irchonwelz, 2 

       : 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 : 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  

 

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