
 

Feuillet de liaison 

de l’Unité Pastorale Refondée 

Chimay-Momignies 

Mois d’octobre 2018 
 

Agenda 
- Le jeudi 4 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté fraternelle ». 

(ouvert à tous) 

- Lundi 8 à 14h au Bercail, place Léopold à Chimay : Vie Féminine Chimay 

  Goûter des retrouvailles.    Invitation cordiale à toutes. 

- Le lundi 8 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT2 

- Le mercredi 10 de 16h00 et 18h00 à Chimay : KT2 

- Le mercredi 10 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay :Vivre la Parole Aujourd’hui . 

(Ouvert à tous) 

- Le vendredi 12 à 19h à la salle paroissiale de Momignies : “souper de l’entraide” 

- Le samedi 13 de 09h45 à 12h00 à l'Abbaye Notre-Dame de la Paix de Chimay : 

 Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay. 

- Le Jeudi 18 de 13h30 à 16h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : A.C.I. (Agir en 

chrétiens informés) 

- Le samedi 20 à 15h à la collégiale : concert Cantamus et Destination Demain 

- Le mercredi 24 à 19h au Bercail, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale et du 

Conseil Pastoral (EAP & CP) 

- Le mardi 30 à 18h à Chimay, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 

Octobre, mois du Rosaire : 

- A la collégiale, chapelet tous les jours à 16h30 sauf les vendredis à 17h30 

avant la messe de 18h00 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Chaque mardi de 18h30 à 19h30 « Venez, adorons le Seigneur »  

 
- Le 02 à Beauwelz 

- Le 09 à Momignies 

- Le 16 à Chimay 

- Le 23 à Seloignes 

- Le 30 à Virelles 

 



Des nouvelles de nos paroisses 
 

Vont entrer dans la famille des Enfants de Dieu par le Sacrement du 

Baptême : 

- Le 07 octobre à 15h à  Baileux : Antoine Goiny 

- Le 14 octobre à 15h à Momignies : Lucilie Gilliaux, Eléna  Pillet Leloup 

- Le 21 octobre à  15h à Chimay : Léandre Lopez, Orban Manoé 
 

Sont entrés dans la maison du Père depuis le 29 aout: 
 

- A Chimay : Jean-Marie Tesmer, Jeannine Nicolas 

- A Monceau-Imbrechies : Joëlle Lenoir, Nathalie Germain 

- A Virelles : Maurice Lelièvre, Gabrielle Nollet 

- A Momignies : René Nachbauer, Arlette Laudelout, Patrick Macq, Odette 

Borgniet, Norberte Charlier 

- A Baileux : Jeannine Dutrieux 

- A Salles : Louis Lambert 

- A Robechies : André Bomal 

 

Abbaye de Scourmont 
 

Bienvenue aux conférences 

du Professeur Nicolas Monseu – Van Cleemput 

philosophe et professeur à Namur 
 

sur l’épreuve du silence 
 

le vendredi 5 octobre 2018 

à 9 h 45 : le silence et l’écoute 

et à 14 h 30 : la parole poétique comme expérience de silence 

 

 

Trait d'Union asbl 
 

Rendez-vous THÉÂTRAL 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 19h 

Salle des fêtes du collège St-Joseph à CHIMAY 
LES FAUT QU’ON S’APPELLE 

présentent 

ET VOGUE LA NEF 
Prévente : 7 €   -   PAF : 8 € 

Au profit de l'ASBL Trait d'Union 
 



Abbaye Notre Dame de la Paix 

La Belgique organise un Rosaire aux frontières 

Depuis le récent centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima, plusieurs 

pays à travers l’Europe et le monde ont lancé des récitations de Rosaires, pour 

répondre aux nombreux appels de notre Mère du Ciel. 

La Belgique ne manque pas à cet appel et organise un Rosaire aux Frontières ce 

13 octobre 2018 à 15 heures. La participation se concrétisera en récitant le 

Rosaire soit sur la ligne d’une frontière ou sur la plage, soit n’importe où dans le 

pays ou à l’étranger avec l’intention de s’associer au Rosaire aux Frontières. 

Les Belges prieront spécialement pour la renaissance de la vie de la foi en 

Belgique et désirent demander à Notre Dame la grâce de construire une 

vraie culture de vie, la grâce de la conversion des pécheurs, de la paix au 

cœur de tous les peuples et nations et celle de l’unité dans l’Église du Christ. 

Le Rosaire est l’initiative de paix la plus puissante ! 

La Conférence épiscopale a été informée du projet que l’Archevêque du diocèse 

de Malines-Bruxelles, le cardinal Josef De Kesel encourage et porte dans la 

prière, répondant ainsi à l’appel du cardinal Robert Sarah lors de sa conférence 

de cette année à Bruxelles : 

« Soyez fermes dans votre foi ! Ne vous laissez pas noyer par le monde 

d’aujourd’hui. Soyez dans le monde mais pas du monde. Nous devons le porter 

vers Dieu. N’ayez pas honte de l’Évangile. Soyons courageux. Réveillons notre 

foi, [réveillons] le soutien de notre foi pour ceux qui sont persécutés… » 

(Cardinal Robert Sarah, Notre-Dame de Stockel, février 2018). 

 
Abbaye Notre Dame de la Paix 

1 Chaussée de Trélon 
6460 CHIMAY 
Tel : 060 211 164 

Samedi 13 octobre 2018 

15 h 

Prière du Rosaire 

avec 

Rosaire aux Frontière 

Et les sœurs trappistines 

 

 



Session diocésaine en vue de conduire des funérailles  

en l’absence de prêtre 
 

Maison paroissiale de Beaumont 
 

4 mardis de 19h30 à 21h00 
 

les 02-09-16 et 23 octobre 2018 
 

(s’inscrire au secrétariat paroissial  

les mardi ou vendredi de 9h à 12h : 060 514509) 
 

Merci 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La pastorale de la santé 
du diocèse de Tournai vous invite 

 

le mardi 4 décembre 2018 

à l’UCL Mons (Grand auditoire)  

Chaussée de Binche, 151 - 7000 Mons 

 

18h30 Accueil, convivialité, 

présentation des différents secteurs de la pastorale de la santé : 

• Aumôneries en hôpitaux généraux 

• Aumôneries en hôpitaux psychiatriques 

• Visiteurs de malades 

• Pastorale en maisons de repos /de soins 

• Hospitalité diocésaine 

• Aiguillages (personnes handicapées) 

• Commission bioéthique 

 

19h30 Conférence par Sr Véronique Margron 
(médecin, théologienne, professeur à Angers) 
 

« Nos Chemins de Solitude » 
 

21h30 Fin 
 

Entrée Libre, ouvert à tout public - inscription obligatoire 

Contact : oriane.doye@evechetournai.be 069.646.253 

www.pastoralesante-tournai.be 

mailto:oriane.doye@evechetournai.be
http://www.pastoralesante-tournai.be/



