
Dimanche 19 décembre à 18h en l’église Saint Quentin 

 

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Natasha St-Pier s’associe à Grégory Turpin et aux 

Petits Chanteurs à la Croix de Bois pour vous proposer un concert au programme duquel 

les grands classiques de Noël comme « Vive le Vent », « Il est né le divin enfant », 

« Douce Nuit » seront revisités.  

Vente sur  www.billetweb.fr 

Si besoin, contact au 0472 11 72 31 ou soutien-perepedro-akamasoa@outlook.be 

La vente des billets se fait chez la fleuriste « aquarel » à Péruwelz Boulevard Léopold 

III n° 3  

Exposition « Mères et enfants d’Amérique latine » 

 

Le groupe des volontaires UNICEF d'Ath a le plaisir de vous annoncer son exposition 

collective sur le thème Mères et enfants d'Amérique latine. 

Après avoir demandé, les années précédentes aux artistes régionaux amateurs pour la 

plupart d’illustrer les maternités d'Afrique et d’Asie, voici l'Amérique Latine. 

Cette exposition se fait au profit de l’UNICEF qui célèbre cette année en décembre ses 

75 ans. 

Vous pourrez la découvrir dans la salle d’exposition de la maison de la laïcité du pays 

d'Ath cour Jean Zuallart entrée par la rue haute (ancien refuge de l'abbaye de 

Ghislenghien) 

Tous les jours entre le 4 et le 11/12 de 14 à 18 heures et également les samedis4 et 

11/12 matin de 10 à 12 heures. 

Peintures à l’huile, acryliques, aquarelles pastels, fusains, photographies et céramiques. 

Une occasion de se faire plaisir et de faire plaisir en cette période de fêtes. 

Et d’en apprendre plus sur le travail d'UNICEF pour chaque enfant. 

L’entrée est libre moyennant le respect des normes sanitaires. 

Vous êtes les bienvenus également sur rendez-vous (SMS au 0495/722041) 

Il y a possibilité d’organiser des visites pour les classes. 

 

Compostelle : le chemin de la vie l  

 

Film avec la présence du réalisateur le 1 er février 2022 à 15 heures et 19 heures 

30. Les séances sont dès à présent en ligne sur : 

https://www.mcath.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=

3085&cur_lang=fr&cntnt01returnid=46 

 
 

Site de l’Unité Pastorale : 

http://www.athbonberger.be 

Ath Berger David 
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 : le mercredi 1er décembre, le jeudi 7 décembre et le mercredi 15 

décembre toujours à 20 heures. Lien de connexion sur www.athbonberger.be 

 

Eucharisties des 4 et 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent année C 

 

Samedi  04 décembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien  

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 05 décembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Isières 

11h00 Église Saint-Julien Ath 

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

 

Eucharisties des 11 et 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent année C 

   

Samedi  11 décembre 2021 

17h00 Eglise Sainte Waudru  Maffle 

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 12 décembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Ostiches  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Eucharisties des 18 et 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent année C 

 

Samedi  18 décembre 2021 

17h00 Eglise Saint-Pierre Meslin  

18h30 Église Saint-Martin Ath  

Dimanche 19 décembre 2021  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

09h30 Église Saint-Quirin Houtaing  

11h00 Église Saint-Julien Ath 
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Eucharisties des 24, 25 et 26 décembre 2021 

 

Vendredi   24 décembre 2021 : Veillées de Noël 

18h00 Eglise Saint-Ursmer  Ormeignies  

19h00 Église Saint-Julien Ath  

23h00 Chapelle du Bois Hellin Mainvault 

Samedi  25 décembre 2021 : Noël  

08h30 Église Saint-Amand Villers 

10h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste Ghislenghien 

10h00 Église Saint-Amand Rebaix  

11h00 Église Saint-Martin Ath 

Dimanche  26 décembre 2021 : fête de la Sainte famille 

08h30 Église Saint-Amand  Villers 

09h30 Église Saint-Pierre  Mainvault  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Défunts 

 

Nous avons accompagné cette semaine à l’église :  

Saint-Julien à Ath : St Julien à Ath : Gilberte Demaret et Muriel Maes 

Saint-Martin à Ath : Alida Delgambe et Didier Chevalier 

Saint-Pierre à Meslin L'Evêque : Jean Pierre Deronne 

 

Sainte Cécile des fanfares et des chorales 

 

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

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

Saint Ursmer  

 

 

Exposition de crèches à l’église Saint-Pierre à Mainvault 

 

Je vous invite chacun et chacune à participer à votre manière à ce 

concours. 

Faites de la publicité autour de vous, tout le monde peut participer 

(enfants, parents, écoles, ...)  

Je joins l'affiche que vous pouvez distribuer autour de vous. 

Monnier Patrick.  Animateur en pastorale  
 

 

Célébrations de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 2021 

 

Lundi 29 

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 30 

08h15 Église Saint-Julien Ath                     Laudes  

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  01 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste à 

Arbre  

Eucharistie 

Jeudi 02 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

14h30 Église Saint-Quirin à Houtaing Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

Vendredi  03 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

17h00 Église Saint-Julien à Ath Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

 

 

 

Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble.  

 

Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, 

partout sur la planète, les événements climatiques extrêmes se sont 

multipliés depuis le début de l’été 2021. Et comme pour d’autres crises, les 

personnes en situation de pauvreté sont souvent les premières à subir les 

conséquences du changement climatique, sans disposer des leviers pour s’en 

protéger. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du 

Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une 

société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles.  

 

 



Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein de l’Église catholique 

de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre Ensemble 

avec les personnes exclues et démunies.  

 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les catastrophes 

écologiques et économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se creusent. 

Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, menaçant 

l’existence de nombreuses espèces et personnes - à commencer par celles qui 

ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, notre maison commune 

est en péril. 

Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes et organismes 

s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté ou pour la 

protection de l’environnement. Ces acteurs dénoncent de concert un système 

économique mondialisé qui met en compétition, exclut, exploite et détruit 

tant la nature que les personnes - spécialement les plus vulnérables.  

 

Artisans et artisanes du bien commun, les protagonistes de la justice sociale et 

environnementale partagent le désir d’expérimenter de nouvelles manières de 

vivre ensemble, à la fois plus respectueuses de l’être humain, plus justes sur le 

plan économique et d’une plus grande viabilité écologique. 

 

Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de multiples 

questions. Comment (re)politiser la question écologique à la lumière des 

inégalités et des injustices sociales ? Comment assurer l’effectivité des droits 

humains fondamentaux à la fois aujourd’hui et pour les générations futures ? Par 

quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction de consommer, de 

mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ? 

 

Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être 

écrites, certains ingrédients semblent incontournables. La fraternité et la 

solidarité sont au cœur des solutions qui nous permettront d’affronter les 

défis sociaux et environnementaux. Un travail de sensibilisation, de 

conscientisation, mais aussi et surtout de mobilisation demeure nécessaire.  

 

L’espérance fait aussi partie de la solution. Il ne faut pas désespérer, comme 

le souligne le pape François dans son encyclique Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. 

aussi les n°165 et 198). Ensemble, nous pouvons revoir fondamentalement notre 

rapport à nous-mêmes et à tout le vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, 

comme soin et défense unifiés de l’environnement et des plus pauvres. 

 

De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent déjà le 

monde de demain. Les 101 associations de lutte contre la pauvreté 

soutenues cette année par Action Vivre Ensemble, de même que le réseau 

Transition ou encore le projet Sauvons notre maison commune (mené par 

Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble avec la Commission Justice et 

Paix) en constituent autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est 

en cours. Il nous reste à la vivre, résolument et pleinement. Découvrez notre 

site dédié : www.maisoncommune.be 

 

« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée, ouvre 

cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous les 

pauvres de notre monde. »   Mgr Jean-Pierre Delville  

 

 

Soutenir les associations  

de lutte contre la pauvreté 

 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 12 décembre) est dédiée à 

Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont 

des lieux où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des conditions 

d’une vie digne.  

Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6786) 

Un clic : www.vivre-ensemble.be 

Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.  

Merci pour votre solidarité 

 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Disponible sur vivre-ensemble.be :  

- Pistes pour un Avent solidaire 

- Quatre petits contes d’Avent 

- Dossier « Urgences sociale et écologique, à la croisée des chemins » 
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