
 
 

Feuillet de liaison 

de l’Unité Pastorale Refondée 

Chimay-Momignies 

 

Mois de juillet et aout 2018 

 

 

Agenda 

-Les 30 juin et 1er juillet : Week-end du père Pedro en faveur des enfants de 

Madagascar (voir feuillet de juin) 

- Le mercredi 4 juillet de 20 à 22h au 9 rue de Virelles à Chimay : Recyclage 

de la foi. Thème: «Loué sois-tu !» Encyclique du pape François (chapitre II) 

- Le jeudi 5 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté 

fraternelle ». (ouvert à tous)  

- Le mardi 17 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : 

Vivre la Parole Aujourd’hui Mt 12, 33-37. (Ouvert à tous) 

- Le samedi 11 aout à 9h45chez  les Trappistines ; Lire la Bible avec les 

soeurs cisterciennes de Chimay 

- Du 4 au 31 aout 2018 en la salle d'exposition du Syndicat d'Initiative rue de 

Noailles à Chimay :  

« Faire du Beau pour faire du Bien 1914-1918 – cent ans après » 

Exposition des œuvres de père André-Marie, de Croixrault (France) 

Entrée libre au profit des enfants de Madagascar 

 

Adoration du Saint Sacrement 
 

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

- Le 3 juillet à Salles 

- Le 10 à Seloignes 

- Le 17 à Villers-la-Tour 

- Le 24 à Virelles 

- Le 31 à Forges 

- Le 7 aout à Villers-la-Tour 

- Le 21 à Macquenoise 
- Le 28 à Bailièvre 



 

Des nouvelles de nos paroisses 

Oubli : ont reçu le sacrement du Baptême le 15 avril dernier à Seloignes : 

Naïs et Nohann Lahbib 

 

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

Baptême : 

- Le dimanche 1er juillet à 15h à Monceau-Imbrechies : Léna Delabye, 

Emma Henriet, Célia Fekete et Emma Degousée 

- Le dimanche 8 juillet à 11h à Momignies : Iris Archambeau et à 

Mathéo Bayard 

- Le dimanche 8 juillet à 15h à Baileux : TahoDuprès, Adèle 

DeleauVanmeerbeek et Mathieu Legat 

- Le dimanche 15 juillet  à 11h à Momignies : Louise Durieux 

- Le dimanche 22 juillet à 15h à Momignies : Maude Hosselet, Jules 

Bataille, Zoé Hardy, Emy et Célia Chilardi 

- Le dimanche 29 juillet à 15h à Momignies : Elisabeth Collot 

- Le dimanche 5 aout à 15h à Boutonville : "bébé" Coemoth et Pauline 

Tissot 

- Le dimanche 19 aout à 15h à Momignies : Célio et CléliaLalot, , 

Charles Graindorge et Pilar Deschamps Garzon 

 

Seront unis par les liens du mariage religieux : 

     - Le samedi 7 juillet à 11h45 à Chimay : Elodie Vaessen et Antonio 

Santangelo 

     - Le samedi 7 juillet à 15h à Momignies : Victoria Vandenbroecke et 

Damien Bonduel 

      - Le samedi 14 juillet à 15h30 à Baileux : Julie Smet et Damien Wilmart 

      - Le samedi 28 juillet à 11h00 à Momignies : Andy Brosse et Ruby 

Verfaillie 

      - Le samedi 28 juillet à 12h30 à Momignies : Jacqueline Degroote et 

Damien Lefèvre 

      - Le samedi 11 aout à Chimay :Ludmila De Kesel et Renaud Etienne 

      - Le samedi 11 aout à Momignies : Noémie Richard et Frédéric Beck 

      - Le samedi 18 aout à Momignies : Justine Marchal et Benjamin Stoupy 

      - le samedi 18 à Baileux : GaëlleAndelé et Sascha Leurquin 

 

 

 

 

 

 



Sont entrés dans la maison du Père depuis le 2 juin: 

 

- A Chimay : Raoul Mairieaux, Roger Gobeaux, Marie-Louise Simon, 

Emilda Brosse, Jeanine Delvallée, Gilbert Gotiaux, Benoit Bourlard, 

Renée Corbiaux, Jeanne Remy, Gilberte Collet, François Guion 

- A Seloignes : Renée Maudoux, Jeanine Barris, Ildebert Salmon 

- A Macquenoise : Edith Triolo 

- A Bourlers : Lucine Robin 

- A Baileux : Christiane Bastin 

- A L'Escaillère ; Yvette Henrard 

- A  Saint-Remy : Valérie Lenoir 

Prière pour les vacances 

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 

que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces  

et qui nous donnent le goût de vivre. 

 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié  

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le 

chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre 

ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

 
 

 



 
Durant le mois d'aout, le secrétariat paroissial 
sera fermé tous les vendredis 

 

 

 

APPEL ! 

 

Le Service Diocésain de Liturgie organise une 

session sur les funérailles en cinq soirées à 

Beaumont à partir de septembre 2018. 

Cette session est ouverte à toute personne 

amenée à conduire une célébration de funérailles 

en l'absence de prêtre ou de diacre. 

 

NOUS LANCONS UN APPEL ! 

 

Que les personnes qui se sentent intéressées se 

manifestent auprès du  secrétariat paroissial de 

Momignies  (tél : 060/514509, le mardi matin de 

9h00 à 12h00) 

 

Merci 
 




