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AUMÔNERIE

«Tout voyage commence par 
un premier pas»

Pour partager et reprendre souffle

Des moments de célébration
NOËL

PÂQUES

TEMPS D’ADORATION

MESSE MENSUELLE OU HEBDOMADAIRE

Mensuelle à Warquignies
Hebdomadaire à Mons

À Mons lundi 15h30

Une équipe
SUR MONS

4 personnes : Anne, Monique, Waudru et Pierre

SUR WARQUIGNIES

4 personnes : Sœurs Magda et Ginette, Gaetano et 
Pierre

Collaboration

Si demande d’un sacrement, informer l’accueil qui nous 
communiquera ou prendra contact avec un prêtre.

Si demande du passage de l’aumônerie par le malade ou 
sa famille, informer l’accueil qui transmettra ou infor-
mer le membre de l’aumônerie lors de son passage.

Nous joindre : 

SITE SAINT-JOSPEH : +32 (0) 65 35 90 22

SITE WARQUIGNIES : +32 (0) 65 35 94 64

Si vous pratiquez une autre religion, nous sommes 
là également pour vous guider vers les représen-
tants de votre culte.



Un lieu pour se poser
Un lieu pour se recueillir
Un lieu pour une rencontre
Un lieu pour   oser  une prière

Une chapelle sur chaque site

INTENTIONS DE PRIÈRE

SITE SAINT-JOSEPH SITE WARQUIGNIES

Visite aux malades

ÊTRE LÀ POUR

Un temps d’accueil
Un temps d’écoute

Un temps de réconfort
Un temps pour se confier à …

Proposer la communion

Un temps pour faire pénitence
Un temps pour écouter la Parole de Dieu

Un temps pour lui formuler nos intentions de prière
Un temps pour le prier

Un temps pour communier

Proposer un sacrement

LE SACREMENT DES MALADES

Un sacrement 
    La sollicitude du Seigneur pour les malades
        L’accueil de  l’Esprit-Saint, notre soutien
            Un grand moment de paix et de prière

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

RENCONTRER UN PRÊTRE …

Seigneur, sois mon rocher

Au cœur des tempêtes qui secouent 
ma vie,
Seigneur, apprends-moi à me repo-
ser en Toi. 
Au cœur des doutes qui m’as-
saillent,
Seigneur, apprends-moi à me fier 
en Toi.
Au cœur des peurs qui me troublent
Seigneur, sois mon rocher.
 
Tu sais les difficultés de mon chemin,
Tu connais ses escarpements et ses ravins.
Pour choisir chaque jour la confiance,
Pour décider de Te faire confiance chaque matin,
Donne-moi de ne jamais lâcher Ta main
Et donne-moi des frères pour aller vers demain.

                                                     Chantal Lavoillote
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