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Mois de juin 2018 

 

 

Agenda 
 

-  Le vendredi 1er à 14h à Chimay : « Célébration du Baptême et de la 

 Communion avec des enfants de Sainte-Chrétienne » 

-  Le vendredi 1er à Seloignes : « Réunion des Catéchistes et membres de 

 l’EAP : bilan de l’année » 

-  Le mardi 5 à 20h à l’hôtel de Ville à Chimay : Conférence de Maître Frédéric 

Debouche « Planète en danger – Que puis-je faire » (voir affiches) 

 (Au profit des enfants de Madagascar) 

-  Le jeudi 7 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté fraternelle ». 

-  Le vendredi 8 à 20h à Baileux : « Messe du Sacré-Cœur de Jésus » 

-  Le lundi 11 à 18h au Bercail : « Réunion du Conseil Pastoral et de  

 l’ Equipe d’Animation Pastorale » 

-  Le samedi 16 de 09h45 à 12h00 à l'Abbaye Notre-Dame de la Paix de Chimay : 

 Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay (Mt 6) 

-  Le samedi 16 et dimanche 17 : « Collectes pour le Fonds Diocésain de  

 l’ Enseignement » 

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

 Vivre la Parole Aujourd’hui  Mt 5, 43-48. (Ouvert à tous) 

-  Le jeudi 21 à 11h à Momignies : « Messe de l’Amicale Saint Amand » 

-  Le Jeudi 21 de 13h30 à 16h00 au 9 rue de Virelles à Chimay :  

    A.C.I. (Agir en chrétiens informés) Evaluation de l’année. 

-  Le vendredi 22 juin dès 19h au Bercail : Repas paroissial (voir ci-dessous) 

-  Le mardi 26 à 18h à Chimay : « Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale » 

-  Le vendredi 29 à 18h à Chimay : « Messe des Ss Pierre et Paul » 

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

Madagascar (voir ci-dessous) 

-  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) 



 
 

Autres informations 

 

- Adoration du Saint Sacrement 

 

Chaque mardi de 18h30 à 19h30      « Venez, adorons le Seigneur »  
 
- Le 5  à Monceau-Imbrechies 

- Le 12 à Rièzes 

- Le 19 à Robechies 

- Le 26 à Saint-Remy 

- Le 3 juillet à Salles 
 

 - Des nouvelles de nos paroisses 
 

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

du Baptême : 
 

- Le dimanche 10 juin à 15h à Forges : Arthur Houyaux 

- Le dimanche 17 juin à 15h à Beauwelz : Cassandre Poncelet 

- Le dimanche 24 juin à 15h à Chimay : Antonin Bastien, Lony et 

Mandy Beck, Djoulian Plumart et Antonin Carion 

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

Delabye, Emma Henriet et Célia Fekete 

 

Seront unis par les liens du mariage religieux : 
 

     - Le samedi 30 à 11h à Villers-la-Tour : Sophie Bauduin et  

 Aurélien Dewandre 

 

Sont entrés dans la maison du Père depuis le 28 avril : 
 

- A Momignies : Nellie Frisque, Paulette Jacquemin,  
                         Simone Ghislain 

- A Chimay : Bernard Magotteaux, Gabriel Demoustier,  
                    Roberte Berger, Ernest Deleau, Solange Denis 

-  A Virelles : Christiane Stevens 
- A Villers-la-Tour : René Mercier 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

                      Le train de ma vie (Jean d’Ormesson) 

 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 
 

On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
 

Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant 

seuls continuer le voyage. 
 

Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes 

montent dans le train. 
 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même 

l'amour de notre vie. 
 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie), 

et laisseront un vide plus ou moins grand. 
 

D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas 

qu'ils ont quitté leurs sièges. 
 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes,  

de bonjours, d'au-revoir et d’adieux. 
 

Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu 

qu'on donne le meilleur de nous-mêmes 
 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons,  

donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous 

ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui 

continueront leur voyage. 
 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce 

voyage fantastique. 
 

Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. 
 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait 

un bout de chemin avec vous. 
 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie 

d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. 




