
Célébrations de la semaine du 6 au 10 septembre 2021 

 

Lundi 06 

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 07 

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  08 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

08h30 

 

11h00 

Départ du pèlerinage à la chapelle 

de Fatima 

Basilique de Tongre-Notre-Dame 

 

 

Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

  
18h00 Église Saint-Quirin à Houtaing Vêpres et début de 

la neuvaine 

Jeudi 09 

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  

 

10 

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 

 

Dans les villages de l’Unité pastorale Bon Berger Ath 

 

Salle paroissiale Saint Denis à Irchonwelz 
Le mercredi 8 de septembre, moules à volonté. Deux services : à 12 heures et de 18 à 

23 heures. Moules natures, moules vin blanc et assiettes anglaises. 

Réservation : 0479/18 64 03   
 

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

Ath Berger David 
 

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

Après quatre années de travail, le temps est venu de renouveler notre Equipe d’animation 

pastorale et notre Conseil pastoral. Pour nous y aider, 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 

Voici 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’Équipe d’animation pastorale et temps de 

réaction, questions. 

-) Questions ou remarques libres. 

Vous êtes tous les bienvenus. 

 

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 € 

http://www.athbonberger.be/


 

   En septembre, nous reprenons l'horaire habituel des 

messes dominicales dans les églises qui répondent aux 

normes du protocole sanitaire. 
 

Eucharisties des 4 et 5 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  4 septembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Jean l’Evangéliste pour Hélène 

Baudelet 

Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 5 septembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de Lourdes Autreppe  

10h30 Église Saint-Pierre pour les résistants Isières  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

8 de septembre 

Clôture de la ducasse d’Ath 

Pèlerinage décanal à Tongre-Notre-Dame 

08h30 : départ de la chapelle Notre-Dame de Fatima. Arrêt à la 

chapelle de la Ladrerie    

11h00 : Eucharistie en la basilique de Tongre-Notre-Dame. 
 

Eucharisties des 11 et 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  11 septembre 2021 

17h00 Eglise Sainte Waudru pour Jean Deligne  Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 12 septembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

 

 

 

 

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  Ligne 

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-Julien à Ath : Jacques Verset 

Notre Dame de la Visitation à Ligne: Liliane Vercruysse 

Saint-Sulpice à Moulbaix :  Eddy De Roo 

 

 

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 

 
 

 

 



 

 

 

16ème repas annuel « autrement » 2 octobre 2021 à 10 :30 - 14 :30 

Octobre 2020, à la suite de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser notre 

16ème repas annuel.  

Octobre 2021, devant l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire, nous 

avons cru bon d’organiser notre 16ème repas annuel « autrement » 

L’ASBL Société de St Vincent de Paul, Conférence Saint André, vous invite à 

participer à son 16ème Repas (autrement) au profit de ses actions en faveur des 

personnes précarisées de notre région. 

Cette année vous aurez le choix entre 3 menus : 

1. TARTIFLETTE (400 gr) au prix de 11, 00 € 

2. ASSIETTE CAMPAGNARDE au prix de 16, 00 € 

3. JAMBON SAUCE MIEL MOUTARDE + CRUDITÉS au prix de 16, 00 € 

 

Les plats (à emporter) que vous aurez réservés seront à votre disposition le 

samedi 02 octobre 2021 entre 10h30 et 14h30 en la salle « La Providence » rue 

des Tailleurs de Pierre n° 9 à 7810 Maffle. 

Bouteilles de vins et desserts seront à votre disposition à la vente lors du 

retrait de vos plats commandés. 

Votre réservation ainsi que votre paiement doivent impérativement nous 

parvenir pour le jeudi 23/09/2021 au plus tard, votre réservation ne sera 

effective qu’à la réception de votre paiement au compte BE12 7785 9473 

9892. 

Réservation au 16ème repas autrement 

A. Par courrier à l’adresse de l’association – Rue des Tailleurs de Pierre n° 9 à 

7810 Maffle. 

B. Par mail svp063@vincentdepaul.be 

C. Par téléphone au n° 068/28 37 09 ou 0470 87 12 73 

 

Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 

MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2 :18) : À travers la charité fraternelle 

La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera l’occasion pour Missio de 

mobiliser, comme chaque année, l’Église belge autour des enjeux de notre 

vocation missionnaire. Cette mobilisation s’articule cette année autour du 

témoignage chrétien, avec comme slogan « Montre-moi ta foi ».  

 

Comment montrer sa foi ?  

Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient à la définition biblique de la 

foi : « l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne 

voit pas ». (Heb 11 :1). Comment donc montrer ce que l’on ne voit pas ? La 

réponse de saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les 

œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2 :18).  Pour 

l’apôtre, la foi se montre donc à travers ses œuvres, sans lesquelles elle est 

morte. (Jc 2 :17-26). C’est dire que dans l’ordre du témoignage chrétien qui est 

le fil conducteur de notre campagne cette année, la parole seule fait rarement 

foi. Jésus Lui-même en a fait l’éprouvante expérience : « Quand même vous ne 

me croyez point, croyez à ces œuvres ... » (Jn 10 : 38).  

 

Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 

dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres grâce 

auxquelles on reconnaît que nous sommes ses disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces 

œuvres qui font de chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière du monde 

(Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 5: 16): « 

j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 

boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; 

j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers 

moi.» (Mt 25 : 35-36). 

 

 

mailto:svp063@vincentdepaul.be


 

 

L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la lumière de son 

propre exemple, des pièces à conviction, des agents de transmission et pas 

seulement d’information de l’Amour de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio invite 

chaque chrétien.ne tout au long de cette campagne : être et pas seulement 

faire un témoignage. Car le témoignage chrétien n’est ni un souvenir ni un post-

scriptum de la Révélation, mais son actualisation et sa diffusion jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

 

Dé-confiner nos cœurs   

Pendant plus d’une année, nous avons vécu en situation d’incertitude et de 

précarité. Cette épreuve dont nous sortons progressivement est 

malheureusement le lot quotidien de nombreuses communautés chrétiennes à 

travers le monde. C’est pourquoi le « dé-confinement de nos corps » appelle 

autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à transmettre l’Amour de Dieu 

à ces communautés sœurs, en particulier à celles de l’Inde que nous mettons en 

lumière cette année. Dans un contexte peu favorable au christianisme et en 

situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. Mais les défis à 

surmonter demeurent immenses. Vos contributions au fonds de solidarité 

universelle de l’Église permettront de soulager leurs souffrances.  

Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur notre site www.missio.be,  

ou directement : BE19 0000 0421 1012. 

D’avance Merci pour votre générosité 

Emmanuel Babissagana 

 

 

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 toutes les 1/2 h de 14 à 17 h (Sur réservation) - place 

de Meslin-l'Evêque.  

 

 

 

 

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 
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