
 

Neuvaine à Saint Martin en son église à Ath 

 

Du 3 au 11 novembre 2021 à 17 heures : chapelet et vêpres 

Samedi 6 novembre à 17 h 00 :  chapelet et à 18 h 30 : Eucharistie  

Mardi 9 novembre à 18 h 00 : Eucharistie suivie de l’adoration. 

 

Repas de Saint Martin 

Dont les bénéfices serviront à soutenir les messes et soirées musicales. 

Le 13 novembre 2021 à 19h45 à la salle Berger David du Centre pastoral au 36 

rue de Pintamont : repas. Les bulles de la Saint Martin/potage automnal/daube de porc 

en sauce/dessert/thé/café au prix de 19€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de 

moins de 12 ans. Réservation pour le 8 novembre au plus tard au 0477/ 42 39 09 

 

 

Un voyage au cœur de la Renaissance : chants, danses et instruments anciens 

Le 28 novembre à 16 h 30 à l’église Saint-Martin à Ath : l’Ensemble vocal Polyphonia 

Castileti et le groupe de danseurs Cadanza Renaissance, en costumes d’époque, 

accompagnés d’instruments anciens, présenteront des danses sur des airs polyphoniques 

de la Renaissance, avec des intermèdes instrumentaux.  

Entrée : 12 € ; moins de 25 ans : 5 €. Contact et réservations :  0474/89.85.39. 

francoise.lecrenier@live.be . Respect du protocole Covid. 

Réserver sur BE42 0004 2782 3954 Polyphonia Castileti ; indiquer Renaissance, nombre 

de places, adresse électronique.  Les tickets d’entrée peuvent être envoyés par mail. 

 
Sainte Cécile des fanfares et des chorales 

 

7 novembre 2021 à 10 h 00 à l’église Saint-Denis à Irchonwelz : Fanfare royale 

Saint-Denis d’Irchonwelz 

20 novembre 2021 à 18 h 30 à l’église Saint-Martin à Ath : Fanfare Saint-Martin 

21 novembre 2021 à 11 h 00 à l’église Saint-Julien à Ath : Fanfare de Lorette 

28 novembre 2021 à 11 h 00 à l’église Saint-Julien à Ath : Fanfare du chemin de 

fer. 

11 décembre 2021 à 18 h 00 à l’église Saint-Ursmer à Ormeignies : Royale fanfare 

Saint Ursmer  

19 décembre 2021 à 16 h 00 à l’église Saint-Julien à Ath : Veillée des chorales du 

Pays vert 

 

 

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

 

 

Ath Berger David 
 

Ce samedi 23 octobre, nous avons eu la joie d’accueillir Monseigneur Guy 

Harpigny pour la bénédiction du Centre pastoral « Maison Berger David » et des 

locaux dédiés au magasin de seconde main « aux fringues de Monsieur Vincent ». 

Notre bourgmestre, Bruno Lefebvre, le président du CPAS, Jérôme Salingue et 

Monsieur l’échevin des Cultes, Christophe Degand sont venus rehausser cette 

cérémonie de leur présence. Des représentants des différentes entreprises qui 

ont travaillé à la rénovation du bâtiment nous ont également rejoint. Sans 

oublier notre partenaire dans ce projet, l’ASBL « A toi mon toit » et le fonds 

wallon du logement sans lesquels ces travaux n’auraient jamais pu avoir lieu. 

Nous avons commencé par un temps de prière à l’église Saint-Julien animé par 

des choristes venant des quatre coins de notre Unité pastorale « Bon Berger 

Ath » au terme duquel un diaporama nous a évoqué les différents travaux 

effectués. 

Après cela, Monsieur Gérard Lizon, administrateur délégué de l’ASBL, a rappelé, 

lors d’un bref historique des travaux réalisés, que la maison, bien connue à Ath 

sous le vocable la « Maison des Œuvres », était devenue inhabitable. L’ASBL 

« Œuvres paroissiales Bon Berger Ath » en association avec l’ASBL « A toi mon 

toit » se sont associées pour réhabiliter le bâtiment dans le cadre d’un projet 

social de logement intergénérationnel et solidaire.  

Madame Annick Depratere, directrice de « A toi mon toit », a ensuite présenté 

le projet social soutenu par son ASBL.  

La cérémonie s’est terminée par la bénédiction des locaux par Monseigneur 

Harpigny et par le traditionnel verre de l’amitié lors duquel les participants ont 

pu mieux connaître le projet grâce à l’exposition de différentes photos et 

documents explicatifs.  

Cette journée marque une étape importante dans le projet de réhabilitation du 

centre pastoral. Mais le chantier ne se termine pas là, l’essentiel est à faire : 

habiter le centre pastoral et lui donner une âme.  

mailto:francoise.lecrenier@live.be
http://www.athbonberger.be/


Dimanche 14 novembre 2021 

 

Nous avons le plaisir de reprendre les « Midis Saint Julien » après la messe de 

11 heures à l’église Saint-Julien à Ath. 

 

 

Dimanche 14 novembre 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 14h30 en 

face de l’église Saint-Pierre à Meslin l’Evêque 

 

 

Fête de la dynastie 

 

Lundi 15 novembre à 11 heures en l’église Saint-Julien à Ath : Te Deum 

 

 

Commémoration de l’armistice 

 

Jeudi 11 novembre à 9h30 à l’église Saint-Julien : temps de prière  

 
 

 

Eucharisties des 1er et 2 novembre  

 

Lundi  1er novembre : Toussaint 

08h30 Eglise Notre-Dame     Villers 

09h30 Église Saint-Amand Rebaix  

11h00 Église Saint-Julien Ath  

Mardi  2 novembre : jour des défunts  

09h30 Chapelle Notre-Dame de Lorette Ath 

15h00 Église Saint-Quirin  Houtaing 

18h30 Église Saint-Pierre Isières 

18h30 Église Saint-Martin Ath 

 

Eucharisties des 6 et 7 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  6 novembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Jean l’Evangéliste    Ghislenghien 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 7 novembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Sulpice pour les défunts des familles des 

marquis du Chasteler et des comtes d’Ursel qui ont vécu 

à Moulbaix et pour Eddy De Roo 

Moulbaix 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 13 et 14 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  13 novembre 2021 

17h00 Eglise Sainte-Waudru    Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 14 novembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 20 et 21 novembre : 34ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  20 novembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Pierre    Isières 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 21 novembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Notre-Dame de la Visitation Ligne 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 27 et 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent année C 

 

Samedi  27 novembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Denis    Irchonwelz 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 28 novembre 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 » 



Célébrations de la semaine du 1er au 5 novembre 2021 

 

Lundi 01 Voir ci-contre 

Mardi 02 Voir ci-contre 

Mercredi  03 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h00 Église Saint-Martin à Ath Neuvaine  

17h30 Église Saint-Martin à Ath Vêpres 

  
18h00 Église Saint-Pierre à 

Mainvault 

Eucharistie  

Jeudi 04 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

17h00 Église Saint-Martin à Ath Neuvaine  

17h30 Église Saint-Martin à Ath  Vêpres  

18h00 Église Notre-Dame à Villers Adoration  

 

Vendredi  

 

05 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

09h30 Église Saint-Julien à Ath  Eucharistie  

  17h00 Église Saint-Martin à Ath Neuvaine   

  17h30 Église Saint-Martin à Ath Vêpres 

 

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 : mercredi 3 novembre et jeudi 11 novembre, toujours à 20 

heures. Lien de connexion sur www.athbonberger.be 

 

Vie féminine 

 

Mardi 9 novembre à 14 heures à la Maison Saint Damien, rue Salvador 

Allende n°1 à Maffle, rencontre sur le thème: Confrontation des idées sur les 

images. 

 

Défunts 

 

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

Dessily, Chantal Monnier et Andrée Parent 

 

 

Commémoration des défunts 

 

Il sera fait mémoire :  

 

- de tous les défunts de l’unité pastorale au cours de l’année écoulée, au 

début de la célébration eucharistique du mardi 2 novembre à  

- la Chapelle Notre-Dame de Lorette (9h30) 

- l’église Saint-Quirin à Houtaing (15 h 00) 

- l’église Saint-Pierre (18h30) à Isières  

- l’église Saint-Martin (18h30) 

 

- de tous les défunts des villages, recommandés par leur famille, au début 

des célébrations eucharistiques suivantes : 

 

Le samedi 30 octobre à l’église Saint-Pierre à Isières à 17 h 00, pour 

Bouvignies, Houtaing, Isières, Lanquesaint, Ligne, Mainvault, Moulbaix, Ostiches 

et Rebaix. 

 

Le dimanche 31 octobre à l’église Saint-Amand à Villers à 08 h 30, pour les 

deux Villers.  

Le dimanche 31 octobre à l’église Notre-Dame de Lourdes à Autreppe pour 

Autreppe, Irchonwelz et Ormeignies. 

 

Le samedi 06 novembre à l’église Saint-Jean l’Evangéliste à Ghislenghien à 

17 h 00, pour Arbre, Ghislenghien, Gibecq, Maffle et Meslin l’Evêque. 
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