
Feuillet de liaison
de l’Unité Pastorale Refondée

Chimay-Momignies

Mois de novembre 2017

Agenda

- Jeudi 02 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté fraternelle de Chimay ». 
- Lundi 06 de 17h30 à 19h30 à Momignies : KT1
- Mercredi 08 de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT1
- Samedi 11 de 09h45 à 12h00 à l'abbaye Notre-Dame de la Paix de Chimay :
                 Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay 
- Les 11 et 12 : collectes pour "Le Fonds de Solidarité Diocésaine"
- Dimanche 12 à 11h00 à Momignies ; "merci à Sœur Anne et Sœur Nelly" (voir ci-dessous)
- Jeudi 14 à 18h00 à Chimay : réunion de l'Equipe d'Animation en Pastorale  (EAP)
- Jeudi 16 de 13h15 à 15h45 au 9 rue de Virelles à Chimay : 
      A.C.I. (Agir en chrétiens informés) Thème d'année "Les chemins du futur"
- Mercredi 22 de 16h00 à 18h00 à Chimay : KT2
- Samedi 25 de 09h00 et 11h00 à Momignies : KT2
- Samedi 25 à 13h00 à la collégiale : 
       cérémonie d'adoubement chevaleresque par « L'Ordre du Temple »
- Samedi 25 à 18h à Boutonville: Messe avec la Chorale Guillaume Dufay qui fête Ste Cécile.
- Dimanche 26 à 16h00 à la collégiale : Concert de la Jurade
- Mercredi 29 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay :
                Vivre la Parole Aujourd’hui  Mt 13, 10-17. (ouvert à tous).
- Dimanche 03 décembre à 11h00 à Momignies : Messe de catéchèse
 

Attention
- Les recommandations des défunts se feront lors de la première célébration dans chaque village

Appels et autres informations

- Adoration du Saint Sacrement     « Venez, adorons le Seigneur »

Chaque mardi de 18h30 à 19h30

- Le 07 novembre à Baileux
- Le 14 novembre à Rièzes
- Le 21 novembre à Momignies
- Le 28 novembre à Beauwelz
- Le 05 décembre à Macquenoise



- Accompagnement du deuil

En 2018, à la demande de toute personne qui aurait besoin d'être accompagnée dans son 
deuil  par notre écoute, notre disponibilité , nous prévoyons reprendre les rencontres pour 
cheminer une fois par mois avec elle.

Si vous en éprouvez le besoin, si vous avez une personne de votre entourage qui a du mal 
à vivre un deuil, vous pouvez nous contacter et nous vous tiendrons au courant du suivi.
Personnes à contacter au choix : Marie Graux : 0478 353662
                  Jean-Luc Dewandre 0479 47520            Annie Leruth : 0473454902

Des nouvelles de nos paroisses

+ Entreront dans la famille des enfants de Dieu (Baptême) :

+ Seront unis par les liens du mariage religieux :

+ Sont entrés dans la maison du Père depuis le 04 juillet:

A Chimay : Émile Périkel, Marie-Madeleine  Leporcq, Francine Masson, Michel Leroy
A Monceau-Imbrechies : Renée Danis
A Seloignes : Berthe Champion
A Villers-la-Tour : Irène Fontaine, Betty Botton
A Bourlers : Élise Berteaux, Marie-Louise Lafontaine
A Beauwelz : Francine  Daniel
A Rièzes :  Germaine Lallemant
A Baileux : Vincent Riflard
A Lompret :  Henry Lechat
A Momignies :  Henri Caigniet
A Macon : Francis Borgniet 



MOMIGNIES

  INVITATION

Depuis quelques semaines, Sœur Nelly et sœur Anne ont retrouvé le couvent
des Filles de Marie à Pesche.

Cette communauté de religieuses a accompagné pendant plus de nonante ans
notre école, notre paroisse, nos associations, chacun et chacune d'entre nous

dans le partage des joies et des peines quotidiennes.

Elle sera suivie d'un apéritif dînatoire, en la salle paroissiale rue Nordron 2 à
Momignies, auquel vous êtes cordialement invités.

           Pour la communauté paroissiale,   

Abbé Amand Lodi

Curé-doyen

En remerciement, une eucharistie d'action de grâce sera célébrée le dimanche

12 novembre 2017 à 11h00 en l'église de Momignies.


