
Soutenez le projet social de la maison paroissiale 
 

L’Œuvre « Vincent de Paul Belgium » offre à l’unité pastorale « Ath Bon 

Berger » l’opportunité d’une déduction fiscale pour tout don supérieur 

ou égal à 40€, vous pourrez récupérer 45% de votre don en déduction 

fiscale. 

N’hésitez pas à nous épauler dans la réalisation de ce magnifique 

projet soutenu également par « Vivre Ensemble ». 

Pour vos dons, rendez-vous sur le 

site : https://crowdgiving.be/donations/creation-dun-habitat-groupe-

intergenerationnel/ de Vincent de Paul Belgium et dans le bas de la page, 

en quelques clics, vous pouvez concrétiser votre don. Vous avez le choix 

par bancontact, carte de crédit, virement bancaire ou par votre site 

bancaire en liaison sécurisée. Avec cette façon de faire, 100% de votre 

versement nous est transféré. La production de l’attestation fiscale est 

automatisée. 

Vous pouvez aussi nous aider par un don via un versement ou ordre 

permanent auprès du compte de Saint Vincent de Paul Belgium BE02 

3100 3593 3940 en mentionnant : 

Vincent de Paul ATH Bon Berger ASBL ainsi que vos nom, prénom et 

adresse. 

Avec cette façon de faire, 85% de votre versement nous est transféré 

(et 15% est retenu pour les frais d’administration pour la production de 

l’attestation fiscale). 

Bien entendu, pour ceux qui en ont la possibilité, nous privilégions la 

première formule. 

Faites-le savoir autour de vous ! 

Merci pour votre soutien, c’est important. 

Nous vous remercions d’avance pour votre coopération et vos versements 

en cette période sanitaire difficile et incertaine pour nos futurs 

rentrées financières. Merci pour votre soutien. 

Ath Berger David 
 

Aux fringues de Monsieur Vincent 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous le savez ou pas encore mais notre conférence Saint André a pu 

bénéficier d’un local dans la maison « Bon Berger » au 36 rue de 

Pintamont. Nous remercions les œuvres du doyenné d’Ath qui nous 

permettent ainsi de pouvoir y installer notre magasin de vêtements de 

seconde main qui aura ainsi pignon sur rue en plein centre-ville. La 

dénomination choisie pour ce magasin sera : « Aux Fringues de Monsieur 

Vincent » Ce projet figurait depuis longtemps dans nos têtes et voilà qu’il 

prend forme.  Ce magasin aura pour but de mettre à disposition des 

vêtements de qualité (Christine veille aux grains) à petits prix et ainsi 

permettre partiellement l’auto-financement de notre asbl. 

 

Nous comptons ouvrir cet espace début 2022, mais pour cela nous devons 

au préalable faire quelques aménagements pour le rendre accueillant.  

Ces aménagements ont un coût vous vous en doutez, c’est pourquoi nous 

avons ouvert un appel aux dons sur la plateforme « crowdgiving » de 

« Vincent de Paul Belgium ». 

 

Par le lien ci-après, vous aurez accès à cette plateforme et à toutes les 

explications ainsi que la possibilité de faire un don sécurisé directement 

en ligne.  Tous les versements de minimum 40,00 € (annuellement) 

bénéficieront de la déductibilité fiscale et notre association recevra 100 

% du don effectué.  

 

https://crowdgiving.be/donations/amenagement-dun-magasin-de-

vetements-et-accessoires-de-seconde-main/ 
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Afin de récolter un maximum de fonds pour aménager le plus rapidement 

possible cet espace de vente, nous souhaiterions que vous invitiez vos 

proches, vos amis et connaissances à nous aider dans ce cheminement par 

un don fiscalement déductible. 

 

Votre aide est absolument nécessaire pour réaliser ce projet porté par 

notre amie Christine et toutes l’équipe des bénévoles. 

Comme d’habitude, nous savons que nous pouvons compter sur vous.  

Nous sommes bien entendu à votre écoute pour toutes explications 

complémentaires que vous jugeriez nécessaires. 

D’ores et déjà un tout grand merci pour votre collaboration. 

Bonne soirée à toutes et tous. 

Soyez prudents, pensez à vous et aux autres. 

                       . 
Jean Marie Poplimont 

Président 

Société de St Vincent de Paul 

Conférence Saint André asbl 

Secrétariats  

Rue des Tailleurs de Pierre 9 

7810   Maffle 

N° Entreprise : 0862 157 081  

Gsm : 0470 87 12 73 

Tél : 068 28 37 09 

Courriel : svp063@vincentdepaul.be 

Site web : www.vincentdepaulath.eu 

 
 

 

Dimanche 11 juillet 2021 : 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 15h00 en 

face de l’église de la Sainte Vierge à Brugelette 

pour une ballade de plus ou moins 10 km. 

 

 

Grandir dans la foi – Visioconférence avec partage biblique 

 

Écoutons ensemble la parole de Dieu, partageons la richesse que Dieu 

montre à chacun ! 

Les prochaines dates : les 7, 14 et 21 juillet toujours à 20 heures. Lien 

de connexion sur www.athbonberger.be 

 

 

Défunts de la semaine : 

Nous avons accompagné, cette semaine à l’église :  

Saint-Julien à Ath : Ghislaine De Meulenaere 

Saint- Martin à Ath : Thierry Drion 

Villers Notre-Dame : Leone Sweldens 

 

Secrétariat paroissiaux 

 

Ath : ouverture le samedi de 10 à 12 heures 

Maffle ; ouverture le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 

Lanquesaint : ce secrétariat est transféré chez Madame Christiane Dupriez  

Au chemin de la Tourette, 18 à Isières. Ouverture le samedi de 10 à 12 heures 

Irchonwelz : ouverture au 1er septembre 2021 

Merci de venir masqué ; du gel sera mis à votre disposition. 

 

Sacrement de mariage 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage à l’église Saint-Martin à Ath : Nicolas 

Daniaux et Isabelle Vanovervelt 
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Célébrations de la semaine du 12 au 16 juillet 2021 

 

Lundi 12 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi 

de l’Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

Mardi 13 

08h15 Église Saint-Julien à Ath        Laudes  

09h00 Chapelle Saint Antoine à 

Ath 

Chapelet  

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie suivie 

de l’adoration 

  19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de prière 

Mercredi  14 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  
18h00 Église Saint-Pierre à 

Isières 

Eucharistie  

Jeudi 15 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath  Vêpres  

18h00 Église Notre-Dame à 

Villers 

Adoration  

 

Vendredi  

 

16 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

09h30 Église Saint-Julien à Ath  Eucharistie  

  17h00 Église Saint-Julien à Ath Chapelet   

  17h30  Église Saint-Julien à Ath  Vêpres 

 

« Tous les horaires prévus sont sous réserve des décisions 

gouvernementales » 

 
 

  Ath Berger David 
 

Eucharisties des 10 et 11juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi  10 juillet 2021 

17h00 Église Saint-Pierre      Meslin 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 11 juillet 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Eucharisties des 17 et 18 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi  17 juillet 2021 

17h00 Église Saint-Ursmer      Ormeignies 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 18 juillet 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Eucharisties des 24 et 25 juillet : Dix-septième dimanche du temps 

ordinaire  

 

Samedi  24 juillet 2021 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste       Ghislenghien 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 25 juillet 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Messe en plein air animée par la chorale 

« Ephémère » du Bois Hellin  

Bois Hellin 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

 

 



Eucharisties des 31 juillet et 1er août : Dix-huitième dimanche du temps 

ordinaire  

 

Samedi  31 juillet 2021 

17h00 Église Saint-Pierre       Mainvault 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 01 août 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

 
Eucharisties des 7 et 8 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi  07 août 2021 

17h00 Église Saint-Pierre       Meslin 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 08 août 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de la semaine du 5 au 9 juillet 2021 

 

Lundi 05 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi 

de l’Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

Mardi 06 

08h15 Église Saint-Julien à Ath        Laudes  

09h00 Chapelle Saint Antoine à 

Ath 

Chapelet  

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie suivie 

de l’adoration 

  19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de prière 

Mercredi  07 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  
18h00 Église Notre-Dame de 

Lourdes à Autreppe 

Eucharistie  

Jeudi 08 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath  Vêpres  

18h00 Église Notre-Dame à 

Villers 

Adoration  

 

Vendredi  

 

09 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

09h30 Église Saint-Julien à Ath  Eucharistie  

  17h00 Église Saint-Julien à Ath Chapelet   

  17h30  Église Saint-Julien à Ath  Vêpres 

 

« Tous les horaires prévus sont sous réserve des décisions 

gouvernementales » 

 

 
 


