
 

- Avez-vous participé à l’une de ces activités ? 

- Si oui, qu’en pensez-vous ? 

- Qu’est-ce qui est bien ? 

- Qu’est-ce qui peut être amélioré ? 

- Que puis-je faire pour améliorer les choses ? 

- Connaissez-vous des personnes qui pourraient nous aider à 

l’organisation de ces activités ? 

- Si non, pourquoi ? 

- Avez-vous eu connaissance de ces activités ? 

- Quelles nouvelles activités de convivialité pourrais-je suggérer ? 

 

Annonce 

 

Le carnet de route de 2017 proposait l’organisation de deux 

événements missionnaires chaque année, pour témoigner de la joie 

de connaître le Christ et d’être membre de la famille de l’Eglise. 

Idéalement, ces événements seraient portés par tous les membres 

de la communauté paroissiale (c’est-à-dire de l’Unité Pastorale 

refondée). 

Nous avons organisé une présence aux marchés de Noël, une 

exposition d’icônes à l’église Saint-Julien à Ath lors d’une journée 

« sortilèges » et une exposition de crèches à l’église Saint Pierre 

de Meslin l’Evêque et à l’église Saint Pierre de Mainvault (pendant 

le confinement). 

- Étais-je au courant de ces activités ? 

- Si non, comment améliorer la communication ? 

- Ces activités me semblent-elles intéressantes ? 

- Serais-je prêt à y participer ? 

- Dans quelle mesure pourrais-je participer à leur préparation ? à la 

communication ? 

- Avez-vous d’autres idées d’activités « missionnaires »  
 

Ath Berger 

David 
 

 

Déménagement au 36 rue de 

Pintamont 
 

Le samedi 24 juillet, des bénévoles ont commencé le nettoyage du 

rez de chaussée du centre pastoral au 36 rue de Pintamont. 

Nous continuons ce travail, le samedi 14 août à neuf heures. 

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 pastoral 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.  

 
 

 

 



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  

10h00 Église Saint-Amand : 

Eucharistie suivie de la 

procession 

Villers 

11h00 Chapelle Notre-Dame de la 

Cavée. En cas de fortes pluies, 

la messe sera célébrée à l’église 

Saint-Pierre à Isières  

Isières 

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 

 
Eucharisties des 28 et 29 août : 22ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  28 août 2021 

17h00 Eglise Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 29 août 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

 

« Tous les horaires prévus sont sous réserve des décisions 

gouvernementales » 

 

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

pastorale et du Conseil pastoral (2) 
 

Voici les priorités demandées pour les quatre dernières années : accueil 

et annonce, Centre pastoral, rencontrer les jeunes et les familles, 

habiter nos églises. Cette semaine, nous vous invitons à réfléchir à la 

première priorité : l’accueil et annonce. 

 

Accueil 
 

Le carnet de route de 2017 prévoyait la création de petites équipes 

pour veiller à l’accueil des fidèles avant les célébrations et les grands 

événements, afin de créer un climat convivial et propice au recueillement, 

et de renforcer la fraternité. 

Aujourd’hui, nous avons une équipe pour les messes de 18 h 30 à l’église 

Saint-Martin, de 11 heures à l’église Saint-Julien et pour les messes de 

17 heures dans les villages ; il n’y a pas d’équipe pour les messes de 9 h 

30. 

- Que pensez-vous de la préparation des messes et de l’accueil ? 

- Qu’est-ce qui est bien ?  

- Qu’est-ce qui devrait être amélioré ?  

- Que pourrais-je faire pour améliorer les choses ?  

- Connaissez-vous des personnes qui pourraient aider à l’accueil lors de 

célébrations ? 

 
Le carnet de route de 2017 prévoyait d’organiser des temps de 

convivialité et de rencontre :  

- Nous avons organisé la journée des bénévoles chaque 1er mai. 

- Nous avons organisé les midis Saint-Julien et la marche en unité 

pastorale chaque deuxième dimanche du mois. 

- Nous avons organisé, avec la catéchèse, des journées des familles.  

La crise liée au COVID a mis ces événements en « pause ».  



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 

est mise à votre disposition pour les déposer. 

Vous trouverez aussi une corbeille. Celle-ci recueille 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 

 
 
 
 

 

Célébrations de la semaine du 9 au 13 août 2021 
 

Lundi 09 

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 

  18h30 Chapelle N-Dame de Lorette Chapelet  

Mardi 10 

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 

  
18h30 Chapelle Notre-Dame de 

Lorette  

Chapelet  

  19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de prière 

Mercredi  11 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  
18h00 Église Notre-Dame de la 

Visitation à Ligne 

Eucharistie  

  
18h30 Chapelle Notre-Dame de 

Lorette 

Chapelet  

Jeudi 12 

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  

  18h30 Chapelle N-Dame de Lorette Chapelet  

 

Vendredi  

 

13 

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 Notre-Dame de 

Lorette 

Chapelet 



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) 

 
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 Chapelle Notre-Dame de 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 

 

 Grandir dans la foi – Visioconférence avec partage biblique 

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

montre à chacun ! 

La prochaine date : le 11 août toujours à 20 heures. Lien de connexion sur 

www.athbonberger.be 
 

Voyage en Terre Sainte 

 

Du 1er au 12 avril 2022 : les renseignements sont annexés. 

 

Défunt 

Nous avons accompagné cette semaine à l’église Saint-Julien à Ath : Matilde 

Pigeolet 

Mariage 

Se sont unis par le sacrement de mariage à l’église Saint-Julien : Jonathan 

Dopchie et Gwendoline Maccioni 
 

Inondations : Solidarité avec les associations locales. 

 
Les terribles intempéries ont provoqué d’immenses pertes humaines et 

matérielles. 

Nous recevons actuellement des demandes précises d’aide d’associations de 

lutte contre la pauvreté directement impactées. Avec vous, nous espérons 

pouvoir toutes les satisfaire. 

Dans l’immédiat, notre objectif est de récolter 25.000 euros. Un immense merci 

aux donateurs et donatrices qui nous ont déjà et spontanément offert leur 

soutien financier ! 

Cette somme couvrira principalement des dégâts non assurés ou des frais 

exceptionnels de transport et logistique. 

À moyen et à plus long terme, nous mobiliserons nos équipes, nos moyens et nos 

réseaux pour soutenir durablement les associations locales qui travaillent avec 

des personnes vulnérables dans les régions les plus affectées par les 

inondations. 

Ensemble, nous travaillerons avec les autorités locales et les autres acteurs de 

terrain pour assurer une approche structurée des besoins locaux. 

Vous souhaitez agir pour les victimes des inondations ? 

Faites un don sur notre page don en ligne ou sur le BE91 7327 7777 7676 avec 

la communication : INONDATIONS 

Merci d’avance pour votre solidarité. 

Tout don, petit ou grand, est vital. Chaque geste aura un impact sur le terrain. 

 

Axelle Fischer 

Secrétaire générale  
JE FAIS UN DON  

 

 

PS : Tout don de 40 € et plus vous donne droit à une réduction fiscale à 

hauteur de 45 %. Une attestation fiscale vous sera envoyée en mars 2022. 

Toutes les données personnelles sont traitées conformément à la loi sur la 

protection de la vie privée et ne sont ni louées ni échangées. Pour nous signaler 

des erreurs ou des modifications, contactez-nous : dons@vivre-ensemble.be ou 

02.227.66.80. 
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Voyage en Terre sainte (Palestine et Israël) 

Unité pastorale « Ath Berger David » 

1er – 12 avril 2022 
 
Sous la direction de Christian Cannuyer, professeur à la Faculté de Théologie de Lille, directeur de 

Solidarité-Orient, et avec l’accompagnement spirituel de Monsieur Théophile Kisalu, doyen de la région 

d’Ath.  

 

Le programme peut être, sur place, soumis à des modifications en raison des circonstances, mais tous 

les sites indiqués seront visités. D’autres rencontres avec des personnalités locales pourront être 

organisées. 

 

1. Vendredi 1er avril. Vol Bruxelles- Tel Aviv (09 h 35 – 15 h 05. Transfert de Tel Aviv à Nazareth. Hôtel 

dans la Vieille ville de Nazareth, à proximité de la Fontaine de la Vierge et de l’église orthodoxe Saint-

Gabriel. Rencontre en soirée avec le Père Émile Shoufani, curé grec catholique melkite de Nazareth. 

 

2. Samedi 2 avril. Visite de Nazareth : basilique de l’Annonciation ; église St-Joseph ; musée 

archéologique de la Custodie franciscaine ; visite du Nazareth Village (reconstitution d’un village à l’époque 

de Jésus).  

 

3. Dimanche 3 avril : Messe dominicale avec les paroissiens du père Shoufani (église située à 

l’emplacement de la synagogue de Nazareth à l’époque de Jésus).  Tibériade. Site de Meggido, église de 

Cana, Mont Tabor.  

 

4. Lundi 4 avril : Visite du site de Magdala –   Capharnaüm (la synagogue et la maison de Pierre) – croisière 

sur le lac de Tibériade (1 h) – Visite du Mont des Béatitudes – Tabgha (sites de la Confession de Pierre et 

de la Multiplication des pains). Messe de groupe face au lac à Tabgha.  

 

5. Mardi 5 avril : Nous partons vers la mer Morte. Visite de Massada – Qoumran – brève visite de Jéricho 

(arbre de Zachée) et site du baptême de Jésus au Jourdain. Baignade dans la mer Morte pour celles et ceux 

qui le désirent. Rencontre avec Monsieur Anton Sfeir, directeur de notre agence.  

 

6. Mercredi 6 avril : Visite de la vieille ville de Bethléem, de la basilique de la Nativité et de la grotte du 

lait. À Beit Sahour, découverte des Champs des Bergers. Le mur de séparation et le musée-hôtel de Banksy. 

Visite d’un camp palestinien et du centre communautaire palestinien Ghirass ; danses folkloriques par des 

jeunes. Messe de groupe.  

 

7. Jeudi 7 avril. Départ pour le Wadi Foukin. Visite du village situé à côté de la ligne verte et entouré par 

les colonies. Ancien site de la forteresse de Betar, Hébron, ville sainte pour les Musulmans, les Chrétiens et 

les Juifs, abritant les tombeaux des Patriarches (Abraham Isaac, Jacob, Joseph). Découverte d’une 

fabrique de verre.  

 

8. Vendredi 8 avril. Visite de Eïn Karem (le village de Jean-Baptiste). Puis de l’abbaye bénédictine croisée 

d’Abou Gosh (un des sites identifiés à Emmaüs). Route pour Jérusalem : porte de Damas, couvent 

franciscain de la première station de la Via Dolorosa. Visite du Terra Sancta Museum, église du Saint-

Sépulcre. Messe de groupe à l’église du St-Sépulcre. Rencontre avec l’ancien vicaire patriarcal, Mgr Jules 

Zerey.  

 

9. Samedi 9 avril. Visite de l’esplanade des Mosquées et du mur des Lamentations, porte de Jaffa au 

sommet du Mont des Oliviers, site de l’ascension, carmel du Pater, Dominus Flevit, Jardin de Gethsémani, et 

la Vallée de Josaphat. Jardin des Oliviers, Eglise de Gethsémani, Tombeau de la Vierge, Rencontre avec un 

Père de Sion, impliqué dans le dialogue judéo-chrétien. 

 



10. Dimanche 10 avril. Dimanche des Rameaux. Visite du Mont Sion : cénacle, tombe de David, Basilique 

de la Dormition. Messe dominicale à 11 h 30 à la Basilique Saint-Etienne. Participation à la procession des 

Rameaux avec tous les chrétiens de Palestine et du monde entier (expérience d’Église inoubliable). 

 

11. Lundi 11 avril. : Visite de Yad Vashem (mémorial de la Shoah) – Musée d’Israël (manuscrits de 

Qoumran) et maquette de Jérusalem à l’époque du Second Temple, Mahane Yehuda (marché populaire juif), 

découverte de la ville de Jérusalem-ouest.  

 

12. Mardi 12 avril. Départ pour Césarée Maritime. Visite du parc archéologique (évocation de saint Paul, 

qui y fut détenu). Départ de Tel Aviv, 16 h 05. Arrivée à Bruxelles 20 h 00. 

 

Prix par personne et en chambre double : 

 

Sur base d’au moins  

                                  25 participants : 2268 euros 

                                  30 participants : 2198 euros 

                                  35 participants : 2152 euros 

 

 Supplément chambre simple :  471 euros 

 

Inclus dans le prix :  

 

Le vol aller-retour Tel Aviv-Bruxelles. Déplacements en mini-bus climatisé. Service d’un guide local. Entrées 

dans les sites et visites mentionnées dans le programme. Repas mentionnés dans le programme, avec une 

bouteille d’eau gratuite à chaque repas. Ecouteurs individuels pour toute la durée du programme. 

Accompagnement culturel de Christian Cannuyer, accompagnement spirituel de Monsieur le doyen Théophile 

KISALU.  POURBOIRES (tous les pourboires [hôtels, restaurants, porteurs, chauffeur, guide local] sont 

compris, vous n’aurez pas à vous en inquiéter sur place). 

Non inclus dans le prix : assurance voyage avec couverture suffisante (indispensable) ; assurance 

annulation (éventuelle). Nous pouvons nous occuper des deux assurances groupées avec très bonne 

couverture. 

 

Une journée de préparation sera organisée à Ath (exposés introductifs de Christian Cannuyer, 

informations utiles, prise de contact des participants, repas palestinien). 

 

Il est à signaler que notre voyagiste sur place est une agence palestinienne chrétienne. C’est une manière 

aussi d’aider la communauté chrétienne locale, qui souffre de l’occupation israélienne et de la situation 

économique très difficile, encore aggravée en 2020-2021 par l’interruption du flux touristique et des 

pèlerinages en raison de la pandémie de la covid-19. Cette agence donne de l’emploi à des familles 

chrétiennes de Jérusalem et de Palestine. Nous contribuons ainsi à maintenir la présence de l’Église locale, 

notre Église mère, en Terre sainte. 

                                                       

 

 

 

 

 



 
Bulletin d’inscription 

Au voyage en Terre Sainte sous la direction de Christian Cannuyer et de 
Théophile Kisalu du 1er au 12 avril 2011 

 
À retourner au secrétariat paroissial (38 rue de Pintamont à 7800 Ath ou par 
courriel secretariatdoyenne.ath@gmail.com 
Avant le   
Pour une inscription en couple, remplir les données d’identité (nom, prénom, passeport etc.) pour chaque 
personne. 
 

Voyageur 1 

NOM (figurant sur votre passeport) : …………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………… 

N° DE PASSEPORT : …………………………………. 

Date de fin de validité……………………………….…    

Un passeport valide jusqu’à 6 mois pleins après le départ d’Israël est absolument nécessaire. La carte d’identité 
ne suffit pas. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………….  

Courriel : ……………………………………. 

 

Voyageur 2 

NOM (figurant sur votre passeport) : …………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………… 

N° DE PASSEPORT : …………………………………. 

Date de fin de validité……………………………….…    

Un passeport valide jusqu’à 6 mois pleins après le départ d’Israël est absolument nécessaire. La carte d’identité 
ne suffit pas. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………….  

Courriel : ……………………………………. 

 
 

 

mailto:secretariatdoyenne.ath@gmail.com


La ou les personne(s) identifiée(s) dans le précédent feuillet s’inscrit(vent) 

au voyage en Terre Sainte organisé par l’Unité pastorale Ath Berger David 

sous la direction de Christian Cannuyer du 1er au 12 avril 2022 ; verse(nt) 

avant le 1er septembre 2021 un acompte de 500€ par personne sur le 

compte ?????????????? avec mention : acompte voyage Terre Sainte.  

 

L’assurance-annulation ne couvre que les désistements entre le versement du 

solde et le voyage lui-même. L’acompte sera remboursé intégralement si, 

faute de participation suffisante, le voyage venait à être annulé. Seul le 

versement de l’acompte vaut inscription définitive. 

S’engage(nt) à verser sur le même compte le solde qui lui(leur) sera notifié par 

courrier et qui dépendra du nombre de voyageurs (selon ce qui est spécifié 

dans le programme ci-dessus) pour le 10 février 2022 au plus tard.  

Les prix sont calculés sur base du taux du dollar au 10 mars 2020 et du coût 

des vols à cette date.   

 

Pour les inscriptions isolées :  

Souhaite une chambre individuelle OUI/NON (entourez la réponse adéquate) 

À remplir obligatoirement par tous : 

 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation proposée par les organisateurs 

(environ 4 % du prix total du voyage). L’assurance annulation intervient si le 

voyage est annulé entre le versement du solde et la date du départ pour 

raisons de santé motivées par avis médical, de décès, de deuil d’un proche, de 

sinistre au domicile, de convocation à un tribunal, etc. toutes précisions 

disponibles : OUI   NON (entourez la réponse adéquate). 

Je souhaite souscrire à l’assurance assistance voyage proposée par les 

organisateurs (environ 20 euros). Voir ci-dessous. OUI/NON (entourez la 

réponse adéquate) 

 

                                                              Signature et date : 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


