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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos   Janvier 2020 N°72 

Je ne sais pas si le constat est le propre de quelques nostalgiques qui 
rêvent encore de Noël sous la neige, des cadeaux peut-être pas si nombreux ni 
couteux, mais précieux et moins  superflus, de la messe de minuit d’où l’on sor-
tait avec la sensation que cette nuit-là le Fils de Dieu est effectivement né…, 
quelque chose avait changé ! Mais le fait est que  le monde change à grande vi-
tesse. Surtout dans la « pratique religieuse ». 

De là à dire que d’ici quelques années  l’engouement pour cette période 
de l’année ne gardera peut-être plus rien de chrétien, mais se trouve peu à peu 
essentiellement récupéré par  le « business », le pas est vite franchi ! 
Heureusement pour les disciples de Jésus, Dieu n’est pas en dehors de l’His-
toire. « Le temps prime sur l’espace » comme l’affirme sans cesse le Pape Fran-
çois. Ces temps qui changent appartiennent eux aussi à Dieu. Lui reste le même 
éternellement. 

Les récits de la nativité de Jésus relèvent un fait aussi surprenant  
qu’étrange. Les premiers à qui la nouvelle de la naissance de Jésus  est annon-
cée, ce sont les bergers.  

Aux yeux des hommes de ce temps-là, les bergers étaient des personnes 
méprisables. Leur métier leur imposait une vie nomade, sans attache, au gré de 
leurs troupeaux qu’il leur fallait nourrir, soigner et protéger. Ils étaient parfois 
amenés à marcher à l’encontre des lois et des règles de la société pour survivre. 
Au point qu’ils étaient jugés au même rang que leurs troupeaux. Et au regard de 
la législation de ce temps-là, leur témoignage ne pouvait nullement compter.  

Ils sont pourtant les premiers destinataires de la Bonne Nouvelle. C’est 
même eux qui iront annoncer à Marie et à Joseph ce que les anges leur ont ap-
pris sur l’Enfant ! Le vocabulaire qui est utilisé autour du bébé divin est le leur : 
le berceau du nouveau-né c’est la « mangeoire » ! 

C’est donc déjà pour eux l’Agneau de Dieu qui est présenté comme 
dans nos eucharisties où nous sommes invités à « manger » le Corps du Christ 
rompu sur l’Autel.  

« Gloire à Dieu… et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime » ! 
A la naissance ce sont les Bergers qui relayent les anges avec le mes-

sage de la Paix de Dieu; à sa résurrection ce sont les Apôtres qui feront le relais 
de la Paix du ressuscité. C’est à notre tour aujourd’hui, nous les disciples. Pre-
nons pour modèle les bergers : des vrais apôtres. Le mot veut dire littéralement: 
« envoyés » !  

Joyeux Noël à vous tous, bergers ! Ayez confiance sur votre chemin : 
Emmanuel est là !  

Abbé Barnabé Ikana, Curé 

Édito :  Noël, où sont passés les «  bergers » ? 
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Intentions de messes dominicales (janvier) 
StS :  le 12 : Familles Deton et Piron ; 

 le 19 : Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier;  

SP :  le 11 : St Antoine - Jeanne Duby; le 25 : Aristide Lhussier. 

Messes dominicales (janvier), tous les dimanches :  

10 h 45 à Havré et 11 h à St-Symphorien. 

Semaines 2 et 4 

    Samedis 11 et 25 :  
18 h, Nimy église et Spiennes. 

    Dimanches 12 et 26 : 

9 h, Mesvin.  -  9 h 30, Obourg. 
10 h 30, Nimy chapelle. 
10 h 45, Harveng. 

Semaines 1 et 3 

    Samedis 4 et 18 : 

18 h, Harmignies et Saint-Denis. 

    Dimanches 5 et 19 : 

9 h, Havré-Ghislage et Maisières. 

9 h 30, Villers-St-Ghislain. 

10 h 30, Ciply.  

Célébrations eucharistiques en semaine (janvier) 
Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h (précédée d’un temps de prière  
  avec le groupe St Mutien Marie dès 17 h 15). 

Mardi : Harveng, 9 h.   

Mercredi : St-Symphorien, 9 h (Le 1er à 10h30 : voir ci-dessus).   

  Le 1er : Arthur Wattier et Marie Vilain, Georges Dufrasne 
  et Marie-Elise Wattier, Alexandre Dufrasne et Émilie  
  Brouillard. 

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi :  Nimy église, 9 h ;  

  St-Symphorien, 18 h (suivie d’un temps d’adoration  

  jusque 19 h 30). (Le 10 : Georges Quaghebeur.) 

Site de notre UP Saint-François à Mons-Est :  
Notre nouveau site est en construction;  

il devrait être accessible dès février. 

(adresse actuelle : http://mons-vallees.diocese-tournai.be) 

*** 

Tous les horaires de messes sur www.egliseinfo.be 

Mercredi 1er janvier 2020, 10h30, messe à St-Symphorien.  

(Ste Marie, mère de Dieu)  
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DÉCÈS 

CI Jean Pierre GROENENDAELS, (78 ans),  

époux de Christiane BUDENERS. 

HGH Giuseppe CIAPPA, (97 ans), veuf de Maria CERAMI.  

NI Pol DENDAL, (54 ans), époux de Virginie WIBIER. 

 Berthe PORRINI, (79 ans), veuve d’Ernest LAURENT. 

StD Léon BIEBUYCK, (90 ans), veuf d’Yvette STAUMONT. 

 Arille CAULIER, (90 ans), époux de Marie-Louise SCARCÉRIAUX. 

 Florian TRICART, (75 ans), époux de Françoise REVELART.  

StS Any LEGAY, (83 ans), veuve de Joseph BOSSER.  

 Daniel TOUBEAUX, (74 ans), époux d’Annie ACAR. 

VSG  Edgard NICODÈME, (99 ans), veuf de Marthe VANDENBROECK. 

DON DE SANG  - Maisières : lundi 27 janvier (Salle Calva, Avenue 
des Epinois, 2) de 16h à 18h00. 

Quelques nouveautés suite à notre refondation 

A partir de janvier :  

 Afin de favoriser le recueillement avant les célébrations domi-

nicales, dans tous nos clochers, un coup de cloche sera donné 

une minute avant le chant d’entrée. 

 Afin d’intégrer la vie de la communauté dans la prière univer-

selle, la dernière intention sera désormais une « intention ou-

verte »; nous prierons silencieusement aux intentions particu-

lières de chacun et ceux qui le souhaitent pourront suggérer 

brièvement une intention. 

Le conseil pastoral  

 Première réunion le jeudi 21 janvier à 19h30, salle St-François 
 à Nimy. 
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A votre service : Secrétariat de l’UP, 
Maison des paroisses, rue du Château, 6, 7021 - Havré. 
065 87 11 33  ou  secretariatmonsetvallees@gmail.com 

Permanences :  
 De 9h30 à 12h : lundi, jeudi et vendredi.  
 De 14h30 à 17h : le mercredi (jusque 19h le 8 janvier). 
 De 10h à 12h : le samedi 18 janvier.  

(Aucune permanence du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020) 
N.B. L’adresse mail fonctionne en tout temps. 

CI      = Ciply   
HAS  = Harmignies  
HAG = Harveng  
HAV = Havré  
HGH = Havré-Ghislage 

MA   = Maisières  
ME   = Mesvin  
NI     = Nimy   
NO    = Nouvelles  
OB    = Obourg  

StD  = Saint Denis  

StS   = Saint-Symphorien  

SP    = Spiennes    

VSG = Villers-Saint-Ghislain  

Catéchèse en janvier :  
Année découverte : jeudi 23, 20h, préparation avec les animateurs -  

Maison des paroisses. 
Année 1 : mercredi 15, 20h, remise du 3e dossier  -  

Chapelle de l’Immaculée Conception à Nimy (Rte d’Ath,228) 

Année 3 : mardi 14, 20 h, dossier 3 (Parents anim.) - Maison des paroisses. 

agenda janvier :  

 
 
 

Vendredi 10 : veillée sur l’évangile de Jean, 20h, ateliers des  
 FUCAM à Mons. 

Jeudi 30 : « Art et spiritualité », église St-Nicolas à Mons, 20h,  
 conférence par Philippe DESMETTE : « Aldegonde, Waudru, 
 Vincent et les autres. Des saints mérovingiens remis à la page 
 au XVIIe  siècle. » (Voir affiche début janvier dans les clochers) 

Vendredi 31 : église d’Harveng, 19 h30, veillée de la chandeleur. 

Samedi 1 février : église de St-Denis, à la messe dominicale de 18h, 
 veillée de la chandeleur. 

Jeudi 9 : église de Spiennes, 20h,  1ère  

rencontre de préparation au baptême des 

petits enfants, (Temps de rencontre avec 

les parents, parrains et marraines - rensei-

gnements et inscriptions). 


