
 

Feuillet de liaison 

de l’Unité Pastorale Refondée 

Chimay-Momignies 

Mois de novembre 2018 

 
Agenda 
-Les 03 et 04 novembre : collectes pour « Le Fonds de Solidarité 

diocésaine » 

- Le  dimanche 04 : « Sainte Cécile » en l’église de Forge-Philippe 

- Le lundi 05 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT1 

- Le mercredi 07 de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT1 

- Le mercredi 07 à 20h00 au 9 rue de Virelles: Recyclage de la foi.  

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

- Le jeudi 08 à 19h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté 

fraternelle » (ouvert à tous) 

- Le samedi 10 de 09h45 à12h00 à l'Abbaye Notre-Dame de la Paix de 

Chimay : Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay 

- Le dimanche 11 à 09h30 à Chimay : messe suivie du Te Deum  

- Le lundi 12 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT2 

- Le mercredi 14  de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT2 

- Le mercredi 14 à 19h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : Vivre la Parole 

Aujourd’hui (Lc 17, 11-19) (Ouvert à tous) 

- Le jeudi 15 à 11h00 à Momignies : Te Deum 

- Le jeudi 15 de 13h30 à 16h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : A.C.I. 

(Agir en chrétiens informés) Thème : Le bonheur 

- Le dimanche 18 : « Sainte Cécile » à 11h00 en l'église de Beauwelz 

- Les 24 et 25 : collectes pour « L’Action catholique » 

- Le samedi 24 : "Sainte Cécile" à 18h00 en l'église de Forges 

- Le dimanche 25 à 16h00 à Chimay : Concert des Troubadours de l’Eau 

Noire  organisé par la Jurade 

- Le dimanche 02 décembre à 11h00 à Momignies : Messe de Catéchèse 



 

Adoration du Saint Sacrement 
 

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

 
- Le 06 à Boutonville 

- Le 13 à Robechies 

- Le 20 à Lompret 

- Le 27 à Monceau 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de nos paroisses 
 

° Seront unis par les liens du Mariage religieux : 

 

- le samedi 10 à 15h00 à Chimay : Noémie Bultot et Dylan Docquier 

 

 

° Sont entrés dans la maison du Père depuis le mois d’octobre: 
 

- A  Chimay : Didier Feron, Josiane Vercruysse 

- A Forges : Corinne Jamme 

- A Beauwelz : Paulette Bayard 

- A Seloignes : Gaston Hennaut 

- A Momignies : Annie Nachbauer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abbaye de Scourmont   
 

 

 

RETRAITE DE L’AVENT 
 

Vous êtes les bienvenus à la retraite préparatoire à l’Avent 

qui a lieu chaque année 

à 

l’abbaye de Scourmont 

par 

les moines de l’abbaye 

du 

vendredi soir 30 novembre au dimanche 2 décembre 
 

 

 

 

 

Abbaye Notre Dame de la Paix 

 

Retraite à l’abbaye ND de la Paix 

prêchée par le Père M. Gilbert sj 

à partir du lundi matin 3 décembre2018 

au samedi 8 matin. 

(Première semaine de l’Avent) 

Tout le monde peut venir et participer. 

 

 

 



Vivre Ensemble 

La pauvreté et l’exclusion sociale sont des défis auxquels les volontaires sont 

confrontés dans différents secteurs.  

Vivre Ensemble propose une formation, qui permettra aux volontaires d’affiner 

leur vision de la pauvreté et de renforcer la qualité relationnelle dans différentes 

situations. L’animation se veut interactive, elle repose sur des cas concrets et des 

exercices pratiques. Elle offre aussi l’occasion d’échanger des expériences avec 

d’autres volontaires. 

Vous êtes VIP (Volontaire Impliqué auprès de personnes en situation de 

Pauvreté) ?  

Cette animation est pour vous ! 

Vous aurez l’occasion d’approfondir les questions suivantes : 

• Quelles sont les réalités de la pauvreté et les mécanismes 

d’appauvrissement ? 

• Quelles sont les idées reçues ? Quelle est ma compréhension de la pauvreté 

et quelles en sont les conséquences sur mon volontariat ?  

• Comment mon aide est-elle ressentie ? D’où viennent mes frustrations, mes 

incompréhensions, mes malaises ? 

• Comment décoder des situations difficiles ? 

Infos pratiques :  

La formation s’étale sur 2 jours, les jeudis 22 et 29 novembre, de 9h30 à 16h30. 

Lieu : maison inter-paroissiale, rue M. Léotard 13, 6500 Beaumont.  

              Gratuit.              Chaque participant apporte son pique-nique.  

Inscription obligatoire.   Renato Pinta : Vivre Ensemble (Hainant) 

Rue Joseph Lefèvre 29, 6030 Marchienne-au-Pont  071 327742 

 

renato.pinto@entraide.be 

www.vivre-ensemble.be 

mailto:renato.pinto@entraide.be
http://www.vivre-ensemble.be/

