
Journées du patrimoine 

Le mausolée de Clémentine d'Oultremont, une ambiance romantique et 

poétique, visites guidées dimanche 12/9 de 15 à 19 h (toutes les heures) - rue du 

Carnier, 5 à Houtaing. 

 

Une femme à l'honneur à l'église de Meslin-l'Evêque, dimanche 12/9 de 13 h 

30 à 18 h, visites guidées (Sur réservation)  en présence de Caroline Malice.  

 

Regards sur les institutrices et le patrimoine scolaire du temps passé, 

dimanche 12 septembre de 14 h 15 à 18 h, Chapelle du Bois Hellin à Mainvault. 

Les institutrices de l’école communale du Bois Hellin    

L’école du ‘’Bois’’, située sur les hauteurs de Mainvault, à l’extrémité du village, a 

fermé ses portes depuis quelques décennies déjà.  

Elle accueillait les enfants de ce hameau excentré et avait la particularité d’y 

prodiguer un enseignement sous la houlette d’une seule institutrice, en charge 

d’enseigner les 6 années de niveau primaire, les élèves tous rassemblés dans la 

même classe. 

Exposés devant l’ancienne école, aujourd’hui privatisée, suivis d’une saynète 

intitulée ‘’Sabots, cache-poussière et carnassières ‘’ qui mettra en scène le 

déroulé de l’enseignement rural au milieu du 20ième siècle, et ensuite un concert 

choral sur le thème ‘’Chantons l’école ‘’vous seront proposés sur le site du Bois 

Hellin.  

Le dimanche 12 septembre, en deux circuits, le premier à 14h00, le second à 

16h00  

Compte tenu des mesures sanitaires, une réservation est indispensable auprès 

de l’Office de Tourisme d’Ath, uniquement pour assister à la saynète qui se 

déroulera à l’intérieur de la chapelle du Bois Hellin.   Réservation sur Ath.be 

(rubrique Femmes et Patrimoine) ou à l’office du tourisme de Ath au 068/ 

681300 

 

Femmes dans l'art/femmes artistes, à l'église d’Arbre ; ouvert dimanche 12/9 

de 10 à 17 h (petite restauration possible), place d’Arbre ; 

 

Pour plus de renseignement et les réservations éventuelles, consulter l’Office 

de Tourisme 068/68.13.00 ou https://www.ath.be/loisirs/tourisme/office-de-

tourisme/evenements/2021/journees-du-patrimoine-femmes-et-

patrimoine/journees-du-patrimoine-femmes-et-patrimoine 
 

 

 

Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

 

Ath Berger David 
 

Eucharisties des 18 et 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  18 septembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Pierre  Meslin 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 19 septembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin  Houtaing 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 25 et 26 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  25 septembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Denis  Irchonwelz 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 26 septembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Mainvault 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

« Tous les horaires prévus sont sous réserve des décisions gouvernementales » 

 

Défunts 

 

Nous avons accompagné cette semaine à l’église :  

Saint-Martin à Ath : Adeline Vandereyken 

Saint-Jean l’Evangéliste à Ghislenghien: Maria Pype 
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Dimanche 12 septembre : 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 Grosage 

 

Renouvellement des membres de l’Équipe d’animation pastorale et du Conseil 

pastoral. 

Nous vous invitons à prendre part à une des quatre assemblées suivantes : 

– le mercredi 15 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 

 

Inscriptions à la catéchèse 

 

À partir de 1er septembre, vous pouvez inscrire vos enfants pour la catéchèse. 

Le lundi : de 16 h 30 à 18 h 30 au secrétariat paroissial au n° 1, rue Salvador 

Allende à Maffle : 0473/81 65 34 (Jean-Paul Lejuste).  

Le mardi : de 17 à 19 heures au secrétariat paroissial à Isières : 0472/88 85 56 

(Christiane Dupriez) 

Le mercredi : de 15 à 17 heures au secrétariat paroissial à Ath, 38 rue de 

Pintamont : 068/ 64 67 31 ou 0479/ 91 18 93 (Colette Lully)  

Le jeudi : de 10 à 12 heures : au secrétariat paroissial à Ath, 38 rue de 

Pintamont : 068/ 64 67 31 ou 0479/ 91 18 93 (Colette Lully).  

Le vendredi de 15 à 17 heures, au secrétariat paroissial à Ath, 38 rue de 

Pintamont : 0472/88 89 25(Myriam Thiry) 

Le samedi de 10 à 12 heures, au secrétariat paroissial à Ath, 38 rue de 

Pintamont : 068/ 64 67 31 ou 0479/ 91 18 93 (Colette Lully)  

Uniquement sur rendez-vous chez l’animateur en pastorale 0472/ 88 75 82 

(Patrick Monnier)  

PAF : 25 € 

 

 

 

 

Célébrations de la semaine du 13 au 17 septembre 2021 

 

Lundi 13 

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 

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Neuvaine  

Mardi 14 

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 

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Neuvaine  

  19h30 Église Saint-Martin à Ath Temps de prière 

Mercredi  15 
08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Messe et neuvaine 

Jeudi 16 

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  

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Neuvaine  

 

Vendredi  

 

17 

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  

  18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Neuvaine  

 

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. Ils ont continué ce travail le 14 août. 

Nous désirons, maintenant, débarrasser la Salle Saint-Martin (les archives), Nous vous 

donnons , cette fois, rendez-vous au Centre pastoral de la Maison Berger David avec 

seaux, brosses, raclettes, torchons, éponges ….le 25 septembre à 9 heures. 

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 continuera de resserrer 

les liens entre nous. Merci déjà à tous ceux qui pourrons nous rejoindre.  


