
 

 

 

Feuillet de liaison 

de l’Unité Pastorale 

Chimay-Momignies 

 

Mois d’octobre  2016 
 

Agenda 
  

- Lundi 26 septembre  à 19h30 à Chimay : EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
 

- Dimanche 2 à 9h30 à Saint-Remy : Messe des jubilaires. 
 

- Mercredi 5 de 9h30 à 11h au 9 rue de Virelles à Chimay :  

  Vivre la Parole Aujourd’hui  Lc 12, 13-21 (Ouvert à tous). 
 

- Jeudi 6 à 20h  au 9 rue de Virelles à Chimay : « Communauté Fraternelle de Chimay ». 

 

- Lundi 17 à 14h au Bercail, place Léopold à Chimay : Vie Féminine Chimay 

  Goûter des retrouvailles.    Invitation cordiale à toutes. 

 

- Jeudi 20 de 13h30 à 16h au 9 rue de Virelles à Chimay : ACI (Agir en chrétiens informés)  

 Thème d’année : Citoyens dans un monde pluriel. 

 

- Jeudi 20 à 19h30 à la salle paroissiale du Bercail : deuxième assemblée de lancement  

           de " L'Année de Refondation", assemblée pour notre Unité Pastorale (voir ci-dessous) 

 

- Vendredi 21 à 19h30 à la salle paroissiale rue Nordron à Momignies :  

   Souper au profit de l'Entraide Pause-Café. 
 

- Samedi 22 et dimanche 23 : Collectes pour "la Mission Universelle" 
 

- Jeudi 3 novembre  à 20h  au 9 rue de Virelles à Chimay :  

   « Communauté Fraternelle de Chimay ». 

- Vendredi 4 novembre à 19h30 à Momignies : EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 

 

Appels et autres informations  
 

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

 

Les adorations ont lieu chaque mardi entre 18h30 et 19h30, dans un village différent : 
 

- le 04 octobre à Boutonville - le 25 octobre à Lompret 
 

- le 11 octobre à Robechies - le 01 novembre à Monceau-Imbrechies 
 

- le 18 octobre à Forge-Philippe 

 



 

- Année de Refondation 

 

Le jeudi 20 octobre à 19h30 à la salle paroissiale  du Bercail, deuxième assemblée de 

lancement de "L'Année de Refondation". 

La première assemblée qui se tenait à Beaumont était pour les quatre doyennés de la Thudinie. 

Ce 20 octobre, ce sera pour Notre Unité Pastorale Chimay-Momignies. 

Si vous portez dans votre cœur l'avenir d'une présence chrétienne rayonnante là où vous vivez, 

la démarche de Refondation vous appelle. 

C'est en quittant nos vieilles habitudes et en participant ensemble pour former l'Unité que 

nous serons la "Maison que Dieu construit" pour que le Christ puisse continuer à 

"donner la Vie en abondance". (1 Co 3,9 ; Jn 10,10) 

 

- Soutien au Père Pedro et à Akamasoa 

 
Suite à la visite du Père Pedro OPEKA en mai dernier, une ASBL a été constituée qui agira tant 

en Belgique que dans le Nord de la France. 

Le 25 octobre prochain, ce sera le lancement officiel de l'ASBL. 

De 19 à 21h à l'église de Bourlers, une veillée sera assurée par deux chanteurs engagés qui 

cèderont tous leurs droits à l'association. 

A 21h, à la salle de la Boulaie à Chimay, organisation d'un repas malgache. 

Au menu : Kir - Poulet malgache - Dessert - Café. (Prix : 20€). 

 

- Bercail : Barbecue et porte ouverte : « Merci » 
 

  L’équipe du Bercail vous remercie de votre participation au barbecue et à la 

  porte ouverte des 9 et 10 septembre. Ce fut un réel succès et l’occasion de 

  nous retrouver dans une ambiance détendue et conviviale. 

  Comme vous le savez, votre soutien nous est très précieux. 

Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui empêchées, ont effectué un don. 

Un tout grand merci à toutes les personnes qui soit dans la préparation, soit dans la remise en 

ordre, nous ont donné un sérieux coup de mains. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des nouvelles de nos paroisses. 

 

Entreront dans la famille des enfants de Dieu par le baptême: 

- Dimanche 2 à Forges : Louise Layon 

- Dimanche 2 à Seloignes : Eden Dorvillers, Eva Lardinois, Andrew et Lara Cabaraux,  

 Jeanne Bohez et Elina Miot 

- Dimanche 16 à Rièzes : Lucien Naveau et Ely Scohy 

- Dimanche 16 à Virelles : Achil et Célestin Ponthier, Nicolas, Zoé et Aëna Bourgeois 

- Dimanche 30 à Bourlers : Elyne Franssen 
 

Seront unis par les liens du mariage religieux : 

- Samedi 8 à  Beauwelz : Céline Bry et Victor Egedy 
 

Sont entrés dans la maison du Père depuis le 29 aout : 

- Rièzes : Jeanne Nassogne et André Paquet 

- L’Escaillère : Vincent Libert 

- Saint-Remy : Bernadette Noël et Mariane Brison 

- Momignies : Patric Delchambre 

- Villers-la-Tour : Jean-Marie Loiseau 

- Chimay : Jacques Bondroit 

 

 

- Feuillet de liaison 
 

Notre feuillet de liaison peut maintenant être consulté sur la page de notre Unité Pastorale sur le 

site du diocèse. Voici le lien pour y accéder directement : http://www.diocese-tournai.be/vie-

de-l-eglise/sites-des-up/category/494-chimay-momignies.html 

Vous pouvez toujours le recevoir directement par E-mail chaque mois sur simple demande à 

Jacques Benoit (ben_jacq@yahoo.fr ) 
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