
 

Feuillet de liaison 

de l’Unité Pastorale Refondée 

Chimay-Momignies 

Mois de janvier 2019 

 
 

Agenda 

 
- Le jeudi 10 à 19h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté 

fraternelle » (ouvert à tous) (Annulée. Prochaine rencontre le 7 février)  

- Le lundi 14 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT1 

- Le mercredi 16 de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT1 

- Le mercredi 16 à 20h00 au 9 rue de Virelles : Recyclage de la foi.  

 Thème : « Loué sois-tu !» Encyclique du pape François (chapitre V) 

- Le jeudi 17 de 13h30 à 16h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : A.C.I. 

(Agir en chrétiens informés) Thème : « Le bonheur » 

- Le samedi 19 de 09h45 à12h00 à l'Abbaye Notre-Dame de la Paix de 

Chimay : Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay 

- Le lundi 21 à 18h00 à l’Abbaye Notre-Dame de la Paix à Chimay : 

Célébration Œcuménique 

- Le mardi 22 à 18h00 à Chimay : Equipe d’Animation Pastorale, EAP 

- Le mercredi 23 à 19h00 au Temple à Chimay : Célébration Œcuménique 

- Le lundi 28 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT2 

- Le mercredi 30 de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT2 

- Le dimanche 03 février à 09h30 à Chimay : Assemblée Catéchétique 

avec notre Evêque Guy Harpigny 

 

 

 

 

 



 

Adoration du Saint Sacrement 

 
 

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

 
- Le 08 à Virelles 

- Le 15 à Bailièvre 

- Le 22 à Bourlers 

- Le 29 à Villers-la-Tour 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de nos paroisses 

 

Sont entrés dans la maison du Père depuis le 31 octobre : 
 

- A Momignies : Simone Beucken 

- A Virelles : Suzanne Lagouge, Francis Pirlot, René Pirlot 

- A Chimay : Marc Bourtembourg, Marcel Bachelart, Mariette Flas, 

Pierre Salingros, Liévine Darville 

- A Baileux : Marcel Denis, Andrée Wallemme 

- A Bourlers : Christine Dupont 

- A Macon : Raymonde Gabet 

- A Macquenoise : Thierry Danvoye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Le vitrail de ma vie 

Seigneur, 

Tu m’offres cette nouvelle année 

Comme un vitrail à assembler 

Avec 365 morceaux de toutes les couleurs 

Qui représentent les jours de ma vie. 

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

Le mauve de mes peines, et de mes deuils, 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

Le jaune et l’or de mes moissons… 

 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le noir pour ceux où tu seras absent 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

Et par ma confiance sereine en Toi. 

 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, 

De l’intérieur, ce vitrail de ma vie, 

Par la lumière de ta présence 

Et par le feu de ton Esprit de vie. 

 

Ainsi par transparence, 

Ceux que je rencontrerai cette année, 

Y découvriront peut-être, 

Le visage de ton fils bien aimé, 

Jésus-Christ Notre Seigneur. (Auteur inconnu) 


