
2021 : renouvellement des membres de l’Equipe d’animation 

pastorale et du Conseil pastoral (1) 

 

Cette année, nous sommes invités à renouveler pour un mandat de 

quatre ans les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale et du 

Conseil Pastoral. 

Ce renouvellement est l’occasion d’évaluer ensemble ces quatre 

dernières années pastorales. Pour cela nous organisons quatre 

assemblées : ces assemblées visent à vous donner la parole à 

propos de l’action pastorale et à redéfinir les axes pour notre 

action durant les quatre années qui viennent. 

Voici les dates retenues pour ces assemblées : 

- Le vendredi 10 septembre à 19 heures à l’église Saint-Pierre de 

Mainvault 

- Le dimanche 19 septembre à 15 heures à l’église Saint-Julien à 

Ath 

- Le mercredi 22 septembre à 19 heures à l’église Saint-Pierre à 

Isières 

- Le mardi 28 septembre à 19 heures à l’église Saint-Ursmer à 

Ormeignies 

A l’ordre du jour : 

- Présentation des projets mis en œuvre ces quatre dernières 

années et temps de réaction, questions. 

- Présentation du Conseil pastoral et de l’Equipe d’animation 

pastorale et temps de réaction, questions. 

- Questions ou remarques libres. 

Afin de préparer ces assemblées, nous publierons quelques articles 

d’explication auxquels vous pourrez réagir. Si vous ne pouvez pas 

participer à l’une ou l’autre assemblée, vous pouvez répondre par 

écrit au secrétariat paroissial – 38 rue de Pintamont ou par 

courrier électronique au secretariatparoissial.ath@gmail.com 

Merci d’avance pour votre participation. Xavier Nys. Curé 

  Ath Berger David 

Merci. 

Ce samedi 24 juillet, une bonne dizaine de bénévoles étaient sur le 

pont pour commencer le nettoyage du rez de chaussée du centre 

pastoral au 36 rue de Pintamont. 

Un tout grand merci aux personnes qui se sont mobilisées malgré 

l’appel tardif. Nous avons terminé ce moment en partageant une 

pizza, à quelques-uns. 

Qu’il était bon de se retrouver ensemble et de faire avancer ainsi 

ce projet ! 

Nous avons décidé de continuer le travail, le samedi 14 août 

prochain à partir de neuf heures. 

Nous lançons l’invitation à tous ceux qui sont prêts à mettre la 

main à la pâte. Nous déménageons et liquidons ce dont nous n’avons 

plus besoin : des chauffeurs avec voitures et remorques sont 

vivement demandés !  

Nous vous donnons rendez-vous au Centre paroissial de la Maison 

Berger David avec seaux, brosses, raclettes, torchons, éponges …. 

Si vous pouvez venir, nous vous demandons de vous inscrire auprès 

de Dieter Salamon au 0476/27.57.84 

Nous partagerons un sandwich et une bonne tasse de soupe. Cela 

permettra de resserrer les liens entre nous. 

Merci déjà à tous ceux qui pourrons nous rejoindre. 

Merci encore à tous ceux qui ont participé à la journée du 24 

juillet.  

Xavier Nys, curé 

mailto:secretariatparoissial.ath@gmail.com


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

 

Samedi  07 août 2021 

17h00 Église Saint-Pierre pour Mireille Herbaux     Meslin 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 08 août 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 14 et 15 août : Assomption de la Vierge Marie  

 

Samedi  14 août 2021 

17h00 Église Notre-Dame de Lourdes       Autreppe 

18h30 Eglise Saint-Martin Ath 

Dimanche 15 août 2021  

11h00 Chapelle Notre-Dame de la Cavée : 

Eucharistie 

Isières  

10h00 Église Saint-Amand : Eucharistie suivie de la 

procession 

Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Eucharisties des 21 et 22 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire  

 

Samedi  21 août 2021 

18h30 Eglise Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

Dimanche 22 août 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 
Dimanche 8 août 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 la Basilique de Tongre-Notre-Dame pour une 

balade de plus ou moins 6 km. 

Célébrations de la semaine du 2 au 6 août 2021 

 

Lundi 02 

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 03 

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  04 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Eucharistie  

Jeudi 05 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

14h30 Église Saint-Pierre à 

Mainvault 

Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath  Vêpres  

18h00 Église Notre-Dame à Villers Adoration  

 

Vendredi  

 

06 

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 

  18h30 Chapelle de Lorette à Ath Chapelet 

 

« Tous les horaires prévus sont sous réserve des décisions 

gouvernementales » 

 

 



Voyage à l’abbaye Notre-Dame du Val-Dieu 

 

Enéo, mouvement social des aînés de la Mutualité Chrétienne, organise une 

excursion en autocar le jeudi 2 septembre 2021. Cette abbaye est gérée par une 

communauté de laïcs qui font en sorte qu'elle puisse assurer sa fonction 

religieuse première. Programme : café, messe, entretien avec un membre de la 

communauté, repas au restaurant de l'abbaye, visite guidée de l’abbaye et de la 

brasserie, dégustation, petit temps libre (magasin, parc…). PAF : 70€ tout 

compris. Inscription : Jacqueline Baillez _Lecocq, Meslin-l’Evêque, tel : 068 / 57 

20 10 (pas du 5 au 12 août) 

 
Défunts 

Nous avons accompagné ces deux dernières semaines à l’église : 

Saint-Julien à Ath : Jean-Claude Lefebvre et Ludo Lagneau 

Saint-Martin à Ath : Nicole Mayeur et Eugénie Augenois 

Notre-Dame de la Visitation à Ligne Jacqueline Delplace 

Saint-Sulpice à Moulbaix : Henriette Van Daele 

 

Sacrement de mariage 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage à l’église Saint-Pierre à Ostiches :  

Antoine Van Quaethem et Margaux Dernoncourt. 

Préparation de l’Assomption : répétition des chorales 

Le samedi 14 août à 18 h 00 à l’église Saint-Pierre à Isières pour la messe de 

11 h 00 à La Cavée 

Le mardi 10 août à 19 h 30 et le samedi 14 août à 14 h 00 à l’église de 

Villers Saint-Amand 

 

Neuvaine à la chapelle Notre-Dame de Lorette 

 

Tous les jours à 18 h 30 du 6 au 14 août 2021  

 

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 4 et 11 août toujours à 20 heures. Lien de 

connexion sur www.athbonberger.be 

Aide aux écoles sinistrées de notre pays 

À l’initiative de l’animateur en pastoral et avec les enfants de la catéchèse et 

leurs parents, nous avons décidé de collecter des dons pour les écoles 

sinistrées. Nous recherchons tout ce qui peut servir aux enfants qu’ils soient à 

l’école gardienne ou en primaire (feuilles blanches, bics, crayons de couleur, 

cahier de dessin, puzzles à partir de 10 pièces, tailles crayon …) 

Si vous voulez nous aider, merci de déposer vos dons dans les églises. Une table 

sera mise à votre disposition pour les déposer. 

Vous trouverez aussi une corbeille. Celle-ci recueillera tous vos messages de 

soutien envers les personnes inondées. Déjà merci pour votre générosité. 

Les églises sont ouvertes au moment des célébrations et :  

 

Ath Saint Julien : tous les jours de 9 à 17 heures 

Ath Saint Martin : tous les jours de 9 à 16 heures 

Autreppe : le dimanche de 10 à 12 heures 

Ghislenghien : le samedi de 9 à 12 heures 

Gibecq : le dimanche de 11 à 11 h 30 

Houtaing : tous les jours de 9 à 16 heures 

Ligne : tous les jours de 10 à 16 heures 

Maffle : ouverture de l’église sur demande adressée au sacristain tel : 068/ 28 

52 82 

Mainvault : tous les jours de 9 à 17 h 30 

Meslin-l’Evêque : dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 17 heures 

Ormeignies : tous les jours sauf le mardi, de 10 à 16 heures.  

Rebaix : tous les jours de 9 à 17 heures 

Ostiches : tous les jours de 10 à 17 heures 

Villers (les) : tous les jours de 9 à 16 heures 
 

Voyage en Terre Sainte 

 

Du 1er au 22 avril 2022 : les renseignements vous parviendront la semaine 

prochaine. 

http://www.athbonberger.be/


Villers-Notre-Dame, le 28 juillet 2021 
 
 
Chers Amis de Notre-Dame de Villers, 
Chers Amis de notre Famille spirituelle, 
 
 
 

Ces derniers temps plus que jamais, nous avons pu faire l'expérience que sans l'aide de 
Dieu et de sa Sainte Mère la Vierge Marie, nous ne pouvons rien. La pandémie et les 
catastrophes naturelles ont touché bon nombre d'entre nous, et les intentions de prière qui 
nous sont confiées montrent bien la détresse profonde dans laquelle vivent de nombreuses 
personnes. 
 

Le 15 août prochain, nous voulons donc nous retrouver afin de confier à Notre-Dame de 
Villers nos joies et nos soucis, nos craintes et nos espoirs, ainsi que la souffrance du monde. 
Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous. 
 

Nous commencerons la journée du dimanche de l'Assomption par l'Eucharistie dans le 
jardin de la Maison Damas à 10.00 h. La procession partira ensuite jusqu'à Villers-Notre-Dame. 
Comme d'habitude, la célébration se clôturera par la bénédiction individuelle des jeunes et des 
enfants. Au retour, le jardin vous accueillera pour un grand pique-nique familial. Nous 
terminerons la journée avec la prière d'adoration en l'église de Villers-Saint-Amand à 16.00 h. 
 

La situation sanitaire actuelle apporte son lot de contraintes. Si vous souhaitez signaler 
votre présence et être tenus au courant de modifications éventuelles, vous pouvez vous inscrire 
sur le site Internet www.sites.google.com/view/villers2021 créé pour cette occasion. Vous y 
trouverez tous les renseignements nécessaires. Sur place, merci de vous plier aux sollicitations 
des "agents Corona" qui feront tout ce qu'ils peuvent pour assurer votre sécurité. Le port du 
masque sera obligatoire durant la procession. 
 

Nous serions heureuses si vous pouvez rejoindre la chorale pour cette occasion. Nous 
aurons deux répétitions : le mardi 10 août à 19.30 h. et le samedi 14 à 14.00 h. 
 

Nous ne faisons pas de procession sans figurants : enfants, jeunes, adultes. Nous vous 
sommes donc reconnaissantes de bien vouloir signaler votre disponibilité sur le site, en 
indiquant votre taille, mesurée du col aux talons. L'essayage des costumes se fera le mercredi 4 
et le samedi 7 août, de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 18 heures. 
 

Comme d'habitude, les Pèlerins de la Sedes Sapientiae se vêtiront en blanc bleu ou noir. 
 

Pour le pique-nique vous apporterez votre casse-croute, les boissons seront offertes sur 
place. 
 

Nous nous réjouissons déjà de vous revoir pour une belle journée en famille, et nous 
vous assurons de notre prière pour toutes vos intentions. 
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