
 

Ath Berger David 
 

Dimanche 26 mars :  
Dimanche Autrement 

à l’église Saint-Julien à Ath 
 

Eucharistie unique ce dimanche matin. 

De 9 à 13 heures autour de l’Eucharistie et centré sur l’encyclique de 

François : Laudato si ou comment, en tant que chrétiens, se situer 

face aux défis économique et climatique de notre temps. 

Avec des ateliers :  

-) Laudato si. 

-) Jeux solidaires et de coopération. 

-) Atelier cuisine. 

-) Pauvreté et initiative locale : « Aux fringues de Monsieur Vincent » 

-) Temps de convivialité. 

Les 25 (de 10 à 17 heures) et 26 mars (de 8h30 à 11h00) : 

inauguration de la boutique « Aux fringues de Monsieur Vincent ». Une 

initiative de la Société Saint-Vincent de Paul d’Ath.  

Lundi 3 avril : concert de musique sacrée 
à l’église Saint-Martin à Ath. 

 

À 20 heures par l’Orchestre Hainaut-Picardie dans des œuvres de Scheidt, 

Gallus, Gounod, Rheinberger… 12 € en prévente - 15€ sur place. 

Renseignements 0491/ 19 26 03. Une autre façon de commencer la semaine 

sainte.  

 
Collectes des 18 et 19 mars  

Et des 1er et 2 avril 2023 

 

Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour 

soutenir la coopération au développement de l’Eglise catholique et animer la 

campagne de carême. Elle soutient annuellement près de 100 actions de 

développement dans une vingtaine de pays du Sud. 

Chaque année durant la période de Carême, Entraide et Fraternité organise une 

campagne de sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre 

solidarité avec des projets dans les pays les plus pauvres de la planète. 

Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre 

Terre tourne plus juste ». Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour 

tout don de 40 € minimum par an). 

 

Brunch du 26 février 2023 

Lors de ce brunch, fromages, charcuterie, œufs, thés, pains, café, jus de pomme, 

choco… nous ont été proposés. Nous nous sommes fournis chez différents 

producteurs de la région. Tout ce qui ne venait des producteurs locaux a été 

acheté chez Oxfam. Voici pour infos, leurs adresses :  

Ferme de Foucaumont - Producteur dans le Hainaut (hainaut-terredegouts.be) 

La Petite Gantoise   

Conférences  

 

14 mars 2023 à 18 heures : rencontre avec Barbara Dias Do Nasscimento de 

l’organisation Agro è Fogo partenaire d’Entraide et de Fraternité à la Maison 

diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge, 47, 7024 Ciply .  

 

16 mars 2023 à 19h30 : « Résister pour exister » : la défense de la forêt et la 

vie, au Brésil et ici. Chaussée de Binche, 151 à Mons UCLouvain Fucam Mons. 

Inscriptions : bruno.dipasquale@entraide.be 

 

Journée des familles à Frasnes  

 

À Frasnes, le samedi 18 mars à 9h15 au Centre Pastoral « La belle eau » : visite du 

jardin partagé, piquenique ; accueil des enfants en catéchèse ; atelier sur Laudato 

https://hainaut-terredegouts.be/producteur/ferme-de-foucaumont/
https://lapetitegantoise.blogspot.com/
mailto:bruno.dipasquale@entraide.be


Si ; marche ; visite du potager de la Cohotte ; goûter et messe des familles. 

Inscription : christinenachtergaele@hotmail.com. 

 

Pèlerinage à Saint-Joseph 

 

À Louvain, le lundi 27 mars 2023 : départ à 7 heures (Voyage Degrève) pour 

Louvain ; 11 heures : Eucharistie, visite du tombeau de Saint Damien ; à l’abbaye de 

Bois-Seigneur-Isaac : vénération de la relique du Précieux Sang, prière à Saint 

Charbel, adoration et possibilité de se confesser. Renseignements et inscriptions : 

Graziella Boulard tel : 068/ 55 20 72 après 19 heures.  

 

Célébrations de la semaine du 13 au 17 mars 2023 

 

Lundi  

 

13 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres 

17h30 Église Notre-Dame à Villers Chapelet suivi 

de l’Eucharistie  

 

 

Mardi 

 

 

14 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

14h30 Église Saint-Pierre à Meslin 

l’Evêque 

Chapelet  

18h00 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie suivie 

de l’adoration 

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-Denis à 

Irchonwelz 

Eucharistie  

 

Jeudi  

 

16 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

17h30 Église Saint-Julien à Ath Vêpres  

18h00 Maison Damas à Villers Adoration  

 

Vendredi 

 

17 

08h15 Église Saint-Julien à Ath Laudes  

09h30 Église Saint-Julien à Ath Eucharistie  

15h00 Église Saint-Quirin à 

Houtaing 

Chemin de 

Croix 

17h00 Église Saint-Julien à Ath Chapelet suivi 

des vêpres 

 

 

Défunts  

Défunts que nous avons accompagnés ces 15 derniers jours à l’église : 

Saint-Martin à Ath : Frantz Lejuste, Josiane Gousset, Nadine Berdal. 

Saint-Julien à Ath :  Marie-Christine Deridder, Hoyas Hélène. 

Saint-Denis à Irchonwelz : Marie-Louise Cambier. 

Saint-Pierre à Mainvault : Ghislain Craye. 

  

Grandir dans la foi – Partage biblique 

 

Écoutons ensemble la parole de Dieu, partageons la richesse que Dieu montre 

à chacun ! Les prochaines dates : les 15, 22 et 30 mars toujours à 20 heures. 

Au 36 rue de Pintamont à Ath ou sur www.athbonberger.be 

 
 

Dans nos villages 

 

Repas : rénovation des bâtiments. 

 

Dimanche 2 avril à la salle Saint-Denis à Irchonwelz : Terrine de pâté/ hachis 

parmentier/ dessert / vin. Réservations par sms au 0473/44 66 24 ou par courriel 

sallesaintdenisirchonwelz@hotmail.com avant le 27 mars 2023. 

 

Les Baladins du Pathoisis 

 

Vous invitent à leur prochain spectacle picard en la salle Saint Denis à Irchonwelz 

les 14-15 et 16 avril. « Toqueu pour retreu » : une comédie empreinte de 

quiproquos et de rebondissements inattendus. Réservations au 0473/ 85 65 14 ou 

balpatath@gmail.com 

 

 

À vos agendas 

 

Salle de musique à Houtaing, place d’Houtaing. Du 6 mai au 24 mai 2023 

Venez découvrir une journée-type d'un pèlerin de Saint Jacques de Compostelle. 

Inauguration le 5 mai de 18h00 à 23h00. 

 

Dimanche 21 mai 2023 : deuxième « dimanche autrement » à la chapelle du Bois 

Hellin. Eucharistie unique pour le dimanche matin à 10h30.  
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