
 

           Ath Berger David 
 

Eucharisties des 8 et 9 octobre 2022 :  28ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  8 octobre 2022 

17h00 Église Saint-Jean l’Evangéliste pour Jean-Paul 

Dessily  

Arbre  

18h30 Église Saint-Martin  Ath  

Dimanche 9 octobre 2022  

08h30 Église Saint-Amand Villers  

09h30 Eglise Saint-Saint-Sulpice pour Eddy Deroo et 

les défunts des familles des marquis du 

Chasteler et des comtes d’Ursel qui ont vécu à 

Moulbaix 

Moulbaix  

11h00 Église Saint-Julien Ath 

 

Voyage de l’unité pastorale 

 

Samedi 22 octobre 2022 à Gand : à l’inscription, les participants précisent 

s’ils font la promenade en bateau (8€50 non compris dans le prix). 45€ pour 

les adultes, 35€ pour les enfants 

08h15 : départ à 8h15 (autocars Degrève-parking).  

10h00 : dans la cathédrale Saint-Bavon, visite de « l’Adoration de l’Agneau 

Mystique »  

12h00 : célébration eucharistique dans l’église Saint-Nicolas (tout près de la 

cathédrale) 

13h00 : piquenique (que nous aurons apporté) dans une salle de la maison 

diocésaine : Biezekapelstraat (à côté de la cathédrale). 

14h30 : visite guidée à pied du centre historique de Gand : environ 1h30 avec un 

guide.  

16h00 : soit temps libre/ soit promenade en bateau 

vers 19h00 : retour 

A réserver au 068/ 64 67 31 ou au 0472/88 89 25 (de 9 à 12 et de 15 à 

19 heures). Le montant est à verser sur le BE96 7785 9927 0705 : Unité 

Pastorale Bon Berger pour le 14 octobre au plus tard. 

 

Dimanche 9 octobre 2022 : notre unité pastorale 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 en face de l’église de 

la Sainte-Vierge à Chapelle à Oie à 15 heures  

 

Dimanche 9 octobre 2022 : Midis Saint-Julien 

Un repas est proposé à 12h à la salle paroissiale Berger David. Bienvenue à tous.  

Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial tel. 068 /64 67 31 pour le jeudi 

6 octobre.  

Célébrations de la semaine du 3 au 7 octobre 2022 

Lundi  03 
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 04 

08h15 Église Saint-Julien à Ath           Laudes     

09h00 Chapelle Saint-Antoine à Ath jusqu’au 31 octobre 

2022 : chapelet tous les mardis. 

  14h30 Église Saint-Pierre à Meslin Chapelet  

   18h00 Église Saint-Julien à Ath  Eucharistie suivie 

de l’adoration  

  19h30 Église Saint-Martin à Ath  Temps de prière 

Mercredi  05 08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

  17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres  

Jeudi 06 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien Eucharistie  

14h30 Église Saint-Quirin à Houtaing Chapelet  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres  

18h00 Maison Damas à Villers  Adoration  

 

Vendredi  

 

 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes 

 07 09h30 Église Saint-Julien Eucharistie  

  17h00 Église Saint-Julien à Ath  Chapelet suivi des 

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 : les mercredis 5 et 12 octobre; 

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

36 rue de Pintamont à Ath 

Défunts 

Nous avons accompagné cette semaine à l’église :  

Saint-Martin à Ath : Sylviane Leblon 

Saint-Sulpice à Moulbaix : Vincent Leclercq 

 

 

Dans nos villages 

 

1er et 2 octobre 2022 à la salle Spoculo à Ormeignies : le comité de la 

fanfare Royale Saint-Ursmer d'Ormeignies vous invite à ses prochaines 

fêtes de la bière.  

 

9 octobre 2022 à partir de 10 heures sur le site du Château de la Tour 

Burbant à Ath dans le cadre de la transition écologique :  la fête des 

possibles. Ensemble pour des territoires justes et durables. 

https://www.solatoi.be/blog/event/fete-des-possibles/ 

 

9 octobre 2022 à 16 heures à l’église de la Sainte Vierge à 

Bouvignies : 

Concert d’automne de l’orchestre « Hainaut Picardie » qui interprètera 

des œuvres de Bach, Mozart, Corrette et Grieg. Soliste : Maria Vekilova 

(orgue) . Direction : Michel Van den Bossche. Renseignements : 0491/ 19 

26 03  

 

22 octobre 2022 : l’ Amicale des aînés à Meslin-l’Evêque organise un 

repas à emporter au prix de 15 euros. Menu et renseignements Cuvelier 

Jeannine 0477 63 76 83 (après 18 h)/ Van Wynendaele Marie - Paule 

0498 27 48 71 (après 18 h) 

 

À vos agendas 

 

8 octobre 2022 à Tongre-Notre-Dame au centre marial : 

09h30 :rencontre vincentienne. 

20h00 : Pauvre vieux Vincent par la Compagnie CatéCado théâtre religieux 

burlesque 

 

16 octobre 2022 à 16h30 à la basilique de Tongre-Notre-Dame : messe 

annuelle suivie de la vénération de la relique à l’occasion de l’anniversaire du 

centenaire de la mort du bienheureux Charles d’Autriche. Renseignements : 

Monsieur l’Abbé Marc Lamotte : 068/ 44 54 65  

 

22 octobre 2022 de 13h30 à 18 heures au grand auditoire de l’UCL Mons : 

rencontre formation organisée par les visiteurs du diocèse de Tournai. Ouvert à 

toutes et tous . l’occasion de découvrir les différents champs d’action du 

Vicariat pour le Développement Humain Intégral 

 

22 novembre 2022 : les « Midis Vivre Ensemble » du Hainaut reviennent. 

Cette année, ils se tiendront en essentiellement en ligne. Formule pratique pour 

rejoindre l’échange, depuis les quatre coins de la province et de partout ailleurs 

aussi bien sûr. Le principe est simple : profiter de l’heure de midi ensemble pour 

casser la croûte, partager ses idées et débattre de sujets d’actualité avec des 

acteurs du monde associatif. Pour chaque temps d’échange, l’inscription est 

nécessaire : charleroi@entraide.be (un lien de connexion sera envoyé aux 

personnes inscrites).www.vivre-ensemble.be 

 

3 décembre 2022 : la commission interdiocésaine a le plaisir de vous inviter à 

sa première journée interdiocésaine francophone de la pastorale des 

personnes en situation de handicap. Elle aura lieu à Louvain-La-Neuve 

(auditoire Montesquieu). 

Cette journée a pour but de sensibiliser au « Faire Eglise avec les personnes en 

situation de handicap », à la prise en compte de l’accueil. Nous plaidons pour une 

pleine participation des personnes avec un handicap à l’édification de l’Eglise. 

 

 

Site de l’Unité Pastorale : 

http ://www.athbonberger.be 
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