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de l’Unité Pastorale Refondée 

Chimay-Momignies 

 

 

Mois de décembre 2017 

 

 

Agenda 

 

- Mercredi 29 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : 

      Vivre la Parole Aujourd’hui  Mt 13, 10-17. (Ouvert à tous). 

- Du vendredi 01 au dimanche 03 à Scourmont : Retraite de l'Avent 

- Dimanche 03 à 11h00 à Momignies : Messe de catéchèse 

- Jeudi 07 à 19h au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté fraternelle de Chimay ». 

- Vendredi 08 à 20h00 à la collégiale : Concert de Noël  

 avec l'orchestre Macombo de Franz Masson organisé par le Centre Culturel de Chimay 

- Samedi 09 de 09h45 à 12h00 à l'abbaye Notre-Dame de la Paix de Chimay : 

       Lire la Bible avec les sœurs cisterciennes de Chimay (St. Mathieu chap. II) 

- Samedi 09 à Bourlers : Messe de catéchèse 

- Dimanche 10 à 09h30 à Chimay : Messe de catéchèse 

- Dimanche 10 à 15h00 à l'église de Forge-Philippe : Concert de Noël  

 avec la fanfare "La Liberté" de Forge-Philippe 

- Dimanche 10 à 15h00 à la collégiale : Concert de Noël  

 avec la chorale Dufay et l'Académie de Musique de la Botte du Hainaut organisé par le 

Fifty-One 

- Mardi 12 de 20 à 22h00 au 9 rue de Virelles à Chimay : Recyclage de la foi 

  Thème : Saint Jean témoin du Jésus de l’histoire. De A.-M. Hunter les chapitres IX et X. 

- Samedi 16 à 17h30 à Chimay : Messe de clôture de la rencontre de Noël des KT1,  

 invitation cordiale à tous les enfants et parents de la catéchèse 

- Dimanche 17 à 11h00 à la collégiale : Concert de Noël de l'Académie de la Botte du Hainaut 

- Dimanche 17 à 18h00 à l'église de Seloignes : Concert de Noël  

 avec la chorale "Atout Cœur" organisé par l'école Saint Joseph de Seloignes 

- Les samedi 16  et   dimanche 17 : collectes pour "Vivre Ensemble et Migrants 

- Lundi 18 à 14h au Bercail, place Léopold à Chimay : « Goûter de Noël »  

       organisé par Vie Féminine. Invitation cordiale à toutes.  

- Jeudi 21 de 13h15 à 16h00 au 9 rue de Virelles à Chimay :  

       A.C.I. (Agir en chrétiens informés) Thème d'année "Les chemins du futur" 

 

 



Appels et autres informations 

 

 

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

 

Chaque mardi de 18h30 à 19h30 

 

- Le 28 novembre à Beauwelz 

- Le 05 décembre à Macquenoise  

- Le 12 décembre à Robechies 

- Le 19 décembre à Chimay 

- Le 26 décembre à Saint-Remy 

- Le 02 janvier à Salles 

 

 

- Sacrement de la Réconciliation 

 

 

° Le lundi 18 à 19h00 à  Momignies 

° Le mercredi 20 à 19h00 à Chimay 
 

 

- 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 par le Baptême : 

 

+ Seront unis par les liens du mariage religieux : 
 

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

 

A Beauwelz : Albert Binot 

A Macon : Alphonse Bertrand, Emilie Bertrand 

A Villers : Nelly Magotteaux 

A Virelles : Monique Brousmiche, Léonce Michelet 

A Saint-Remy : Roger Jacquet 

A Seloignes : Paulette Salengros 



Petit rappel pour les offices de Noël 

 

 

 

Samedi 23 décembre (4éme dimanche de l’Avent) 

 

19h30 à Forges 

17h30 à Beauwelz 

17h30 à Villers-la-Tour 

 

ATTENTION : Pas de messe le matin à Chimay et Momignies 

 

Dimanche 24 décembre (Veillée de Noël) 

 

17h30 à Chimay 

19h30 à Momignies 

 

Lundi 25 décembre (Jour de Noël) 

 

09h30 à Chimay 

11h00à Momignies 

 

 

Belle fête de la Nativité ! 

 



 

 

 

Voici le temps du long désir 

 
Voici le temps du long désir 

Où l'homme apprend son indigence, 

Chemin creusé pour accueillir 

Celui qui vient combler les pauvres. 

 

Pourquoi l'absence dans la nuit, 

Le poids du doute et nos blessures, 

Sinon pour mieux crier vers Lui, 

Pour mieux tenir dans l'espérance? 

 

Et si nos mains, pour T'appeler, 

Sont trop fermées sur leurs richesses, 

Seigneur Jésus, dépouille-les 

Pour les ouvrir à ta rencontre. 

 

L'amour en nous devancera 

Le temps nouveau que cherche l'homme. 

Vainqueur du mal, Tu nous diras : 

Je suis présent dans votre attente. 

 

 

 
   (Prière du temps présent,  hymne de l'avent) 

 

 

 

 




