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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos   mars 2020 N°74 

 Le mercredi 26 février de cette année, commence pour l’Eglise la pé-
riode de 40 jours appelée « carême », temps privilégié durant lequel tout 
chrétien est appelé à mourir au péché, pour renaître à la vraie vie avec la 
passion et la résurrection du Christ à Pâques. Par divers exercices spirituels 
quotidiens, par les pratiques de charité, nous, ses disciples, veillerons indivi-
duellement et collectivement à nous entrainer à la sanctification par le jeûne, 
la prière et les actes de charité. Suivons l’exemple du Christ qui a passé qua-
rante jours et quarante nuits au désert, assujetti à toutes les formes de tenta-
tions, mais n’a pas succombé parce qu’il est resté confiant et uni à Dieu, son 
Père et notre Père ! 
 C’est un passage de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens qui nous 
introduit dans le carême dès le mercredi des cendres. Il nous adresse cet ap-
pel pressant : «… nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la 
grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l’Ecriture : Au moment favorable je t’ai 
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment fa-
vorable, le voici maintenant le jour du salut » (2 Cor 6,2). 
 Entrons donc avec joie et détermination dans ce temps de carême. 
Notre unité pastorale est un vaste chantier. Chacun de nous étant membre de 
ce corps que nous constituons, il y a de la place pour tous dans la mission. 
Que peux-tu faire ? Jette un coup d’œil sur le Carnet de route. Il y en a au 
fond de toutes nos églises. Tu n’as pas le temps de tout lire ? Va directement 
de la page 11 à 17. 
 Donne un peu de ton temps en t’engageant dans une des équipes dont 
il est question (accueil, partage d’évangile, communication, diaconie, litur-
gie, catéchèse, jeunesse…). Il suffit d’appeler le secrétariat, le Curé ou un 
autre prêtre de nos clochers dont les numéros de téléphone sont repris à l’en-
trée des églises ou autres documents de communication…  En ce moment 
c’est l’équipe d’accompagnement des parents à la préparation au baptême 
des enfants qui est en gestation. Il ne faut aucune expertise pour en faire par-
tie. Il faut juste croire en Jésus et du cœur pour partager ou témoigner en 
toute simplicité sa joie de croire… 
 Diverses activités sont proposées pour que cette période de carême 
soit pour toi « ce moment favorable » sur ton chemin de vie. Tu les trouveras 
dans ce numéro du feuillet « Infos » et notre livret « Echos des paroisses » 
en distribution. Citons-les : « La messe qui donne son temps », le 

Édito : Carême : Le voici maintenant le temps favorable ! 
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Intentions de messes dominicales (mars) 
SP : le 07 : Jacqueline Molle ; le 21 : José Petit  
HAS :  le 14 : St Donat et Ste Claire (A-M C) 

Messes dominicales (mars), tous les dimanches :  

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

Semaines 10 et 12 

    Samedis 7 et 21 
18 h, Nimy église et Spiennes. 

    Dimanches 8 et 22 : 

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

Semaines 9, 11 et 13 

    Samedis 29/2, 14 et 28 : 

18 h, Harmignies et Saint-Denis. 

    Dimanches 1, 15 et 29 : 

9 h, Havré-Ghislage et Maisières. 
9 h 30, Villers-St-Ghislain. 
10 h 30, Ciply.  

Célébrations eucharistiques en semaine (mars) 
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 18 : Georges Dufrasne et  

  Marie-Elise Wattier.) 

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi :  Nimy église, 9 h ; St-Symphorien, 18 h (suivie d’un 
temps d’adoration jusque 19 h 30).  

Mardi 3 mars : 15h, messe à la Résidence du Bois d’Havré. 
Vendredi 13 mars : 15h, messe aux Chèvrefeuilles. 

Dimanche 15 mars à 17h, église de Villers-St-Ghislain,  
« Messe qui donne son temps » 

« Cheminons ensemble », les dimanches et autres jours de carême retenus 
pour vivre le sacrement de la réconciliation, les conférences de carême, et les 
célébrations eucharistiques des cendres jusqu’à la veillée pascale… 

 Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ». 
Nous réaliserons alors que l’annonce de sa résurrection est la « Bonne nou-
velle ». Pour tout homme. De tous les temps ! Un  fructueux temps de ca-
rême et bon combat ! Jésus nous précède. 

Abbé Barnabé Ikana, Curé 

DON DE SANG  Havré : vendr. 6 mars (Ec. Commun., rue Doyen) de 16h30 à 18h30. 
St-Symphorien : jeudi 1 mars (Salle Les Tilleuls, rue Fr. Marcq) de16h30 à 18h30. 
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DÉCÈS 

HAS  Claudine FONTEYN, 75 ans, veuve de Victor BORRENS. 

HAV  Francis HOLLAERT, 68 ans, époux d’Annie CROQUET. 

MA  Jacques FRIANT, 86 ans, époux de Lucie COLOT. 

  Simonne NAVIEZ, 90 ans, veuve d’Henri DEBAY. 

  Ghislaine WILMET, 73 ans, épouse de Bernard DUPONT. 

OB      Yvette PARENT, 84 ans, veuve de Roger LAMBELIN. 

BAPTÊMES 

Samedi 21 mars  St-Symphorien 16h 

Antonio PILATO,  

fils de Leandro et de Milena MAUCERI. 

Samedi 28 mars  Maisières  16h 

Giulia BENOIS, 

fille de Jonathan et de Mélodie RESTIAU. 

 dès 8h30 à l’école St-Joseph : 
petit déjeuner solidaire.  

Adulte : 3 € – enfant (3 à 12 ans) : 2 €. 
Réservation fortement souhaitée jusqu’au 

dimanche 23 février ou, au plus tard, 
le dimanche 1er mars chez Marie-Alice Genard (065 87 17 09)  

ou Bernadette Deffernez-Quiévy 
(bquievy@voo.be). 

 9h15 à l’église : ateliers de 
découverte (chorale, partage 
d’évangile, acolytat, art floral… 
pour enfants et adultes) 

 10h45 : eucharistie festive. 

Havré, dimanche 15 mars,  

« Cheminons ensemble »  
vers Pâques  

avec la Samaritaine. 
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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  

ou secretariatupsf@gmail.com 
Permanences :  
 De 9h30 à 12h : lundi, jeudi et vendredi.  
 De 14h30 à 17h : le mercredi (jusque 19h le 4 mars). 
 De 10h à 12h : le samedi 21 mars.  

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 mars :  
Année découverte : au choix, mercredi 4, 14h à 15h30 ou samedi 7, 10h à 
11h30, Maison des paroisses à Havré. 

agenda de mars :  
Sacrement de la réconciliation, 19h30 à 20h30 :  

 vendredi 13, église d’Harmignies. 
 vendredi 20, église d’Obourg.  

Sam. 29/2 et dim.1/3, sam. 21 et dim. 22 :   réconciliation au cours des 
       messes dominicales.  

Lundis 2, 9, 16 et 23  : conférences de carême à Mons. 

ET DIEU DANS MA VIE ?  

(Voir détails dans  « Echos des paroisses ») 

Jeudi 5 : église de St-Denis 20h,  1ère rencontre de préparation au  

 baptême des petits enfants, (Temps de rencontre avec les parents, 
 parrains et marraines - renseignements et inscriptions). 

Jeudi 19 : 19h30, FUCaM, soirée en lien avec la campagne du  

 carême de partage. (Voir détails dans « Echos des paroisses ») 

Lundi 23 : rencontre confirmands adultes, 19h45, Maison des paroisses. 

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

il a pris un peu de retard mais devrait être bientôt accessible . 

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

et bientôt : www.upsf.be ) 
*** 

Tous les horaires de messes sur www.egliseinfo.be 


