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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos   avril et mai 2020 N°75/76 

Edito 

Drôle de Pâques… Vraie Pâques ? 

Nous avons été privés des grands et des petits rites de Pâques. La grande 

veillée au fil de laquelle nous passons avec le Christ des ténèbres à la lu-

mière, de l’esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Les rites familiaux - la 

chasse aux œufs – qui marquent le renouveau pascal et printanier. 

Mais cette étrange fête de Pâques, avec l’inquiétude et la mort qui rôdent et 

les liens qui sont distendus, nous fait peut-être entrer dans la vérité la plus 

profonde de Pâques. Pâques, ce n’est pas l’effacement pur et simple de tout 

ce qui nous trouble. Ce n’est pas la lumière éblouissante du plein midi. C’est 

le matin qui se lève au premier jour d’une toute nouvelle semaine, d’une 

toute nouvelle création. Les femmes de Pâques quittent le tombeau « avec 

crainte et grande joie ». Et les apôtres restent confinés car ils ont peur. Et 

nous aussi ! Mais un matin s’est levé qui ouvre de nouveaux chemins. Une 

nouvelle est partagée qui remet en route : « elles coururent porter la nouvelle 

aux disciples » (Mt 28, 8). Au milieu même de ce qui nous accable, combien 

de personnes, chrétiennes ou non, ne portent-elles pas cette nouvelle : la vie 

est plus forte que la mort. 
 

Pentecôte 

Pâques s’achève par la Pentecôte, le don de l’Esprit-Saint. Sans lui, pas de 

témoins de la résurrection, pas d’Église, pas de partage de la Bonne Nou-

velle. L’unité pastorale vous proposera de célébrer, d’une manière ou d’une 

autre, cette fête capitale. Nous ne savons pas si nous pourrons nous rassem-

bler. Mais, au moment normal des messes, les églises seront ouvertes (c’est 

une demande expresse de nos évêques). Elles seront décorées et vous pour-

rez y prier. Nous suggérons à tous, pour le week-end de la Pentecôte (30-31 

mai) de réaliser dans un carton blanc une colombe sur laquelle est inscrit sur 

une face : « Reçois le don de Dieu, l’Esprit Saint » et sur l’autre face : « La 

Paix soit avec vous », de l’accrocher avec une ficelle à l’extérieur de votre 

maison : sur un arbre de votre devanture, sur la boîte aux lettres, … !  

Abbé Paul Scolas 
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DÉCÈS 

CI Gilberte BRANS, (90 ans), veuve de Freddy DEBRUYNE. 

 Jacqueline BUELENS, (84 ans). 

HAS Anne-Marie BUYSENS, (86 ans), épouse d’Edmond PASSAGER. 
 Germaine DE BRUYNE, (88 ans), veuve de Norbert COESSENS. 

HAG Elise-Marie WAUQUIER, (77 ans), veuve de Jacques GOESSENS. 

 Albert GODART, (92 ans), veuf de Marguerite WAUQUIER. 

HAV Gilberte BERTSCHÉ, (97 ans), veuve de Léopold JUQUE. 

 Alberte BRUYÈRE, (79 ans), veuve de Fredy BAUVOIS. 

 Gabrielle CANONNE, ( 93 ans), veuve de Valère SALIGOT. 

 Ida CELSY, (83 ans). 

 Jacques DESANTOINE, (76 ans), époux de Bernadette VELGHE. 

 Maria DI DIO, (94 ans), veuve de Luciano VIGNERI. 

 Roman GREUSE, (74 ans), époux de Nadine DELPLANCKE. 

 Carmela LUPINO, (96 ans), veuve de Nicola BALENA. 

 Janine MARTIN, (98 ans), veuve de Jean FRANCQ. 

 Guy MENONCELLO, (65 ans), époux de Viviane STROOBANT . 

 Giuseppe NARDELLO, (91 ans), veuf de Francesca TERRASI. 

 Françoise POTELLE, (75 ans), veuve d’Alberto COLANGELO. 

 Claudette SIMON, (78 ans). 

 Francesco VERDUCI, (67 ans), époux d’Immacolata LECCE. 

 Giuseppe VIGNERI (65 ans). 

 Simonne WILLIAME, (83 ans), veuve de Roger LEBRUN . 

MA Arlette DECANT, (84 ans), veuve de Jacques ABRASSART.  

 Marcelle DEGHILAGE, (86 ans), veuve d’André VAN KERKVOORDE. 
 Monique DELBART, (90 ans), veuve d’Édouard DEGARDIN. 

 Jacques VANDER ELST, (76 ans), époux de Renée VAILLANT. 

NI  Bernard BOUILLON, (54 ans), époux de Virginie COUEZ. 

 Michel DI MARTINELLY, (74 ans), époux de Christiane PIECQ. 

 Yvette FLAMENT, (80 ans). 

 Jeannine GEOFFROIT, (84 ans), veuve d’Henri AVEREYN. 

 Simone LEGRAND (96 ans), veuve de Robert SCAUFLAIRE. 

 Giovanna SALIA, (84 ans), veuve de Calogero MONTANA. 

 Freddy VAN DEN BERGH, (73 ans). 

De nombreuses personnes nous ont quittés en cette période de pandémie.  
Leurs familles n’ont pas pu faire halte dans une de nos églises, célébrer leur 
passage, leur Pâques. Chaque fois quand même, il y a eu un intense moment de 
prière au cimetière ou au crématorium. Nous les portons tout particulièrement 
dans notre prière et nous aurons, plus tard, d’une manière ou d’une autre l’occa-
sion de célébrer l’eucharistie pour elles et avec elles. 



3 

Plusieurs de nos églises sont ouvertes aux heures habituelles des 
messes dominicales, selon l’horaire ci-dessous : 

Samedi de 18 h  à 19 h  
 Les 2, 16 et 30 mai : Nimy église; Spiennes (SP uniquement 16 et 30).  
 Les 9 et 23 mai : Harmignies et St-Denis. 

Dimanche de 9 h  à 10 h,  les 10 et 24 mai : Maisières. 
Dimanche de 9 h 30  à 10 h 30, les 10 et 24 mai : Villers-St-Ghislain.  

Dimanche de 10 h 30  à 11 h 30,  les 10 et 24 mai : Ciply. 

Dimanche de 10 h 45  à 11 h 45, les 3, 17 et 31 : Harveng. 
Dimanche de 11 h  à 12 h, 

 les 3, 10, 17, 24 et 31 mai : St-Symphorien. 

Fête de l’Ascension  

 Mercredi 20 mai, de 18 h à 19 h : Harmignies et Nimy église. 

 Jeudi 21 mai, de 10 h 45 à 11 h 45 : Harveng, 

           de 11 h à 12 h : St-Symphorien. 

Comme d’habitude, la chapelle  
de l’Immaculée Conception à Nimy (Rte d’Ath, 228)  

est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h 30. 

Nous pouvons aller prier dans une de nos églises  
aux heures habituelles des messes dominicales 

 Anne-Marie WALRANT, (75 ans), épouse de Jacques DESSALE. 

 Jeanne WAUCQUEZ, (91 ans), veuve de Félix DANGRIAUX.  

NO Marie-Rose VILLERS, (83 ans), veuve de Fernand BOULANGER.  

OB Viviane ABRASSART, (88 ans), veuve de Raymond FRANÇOIS. 

StS Pierre BODART, (94 ans), veuf de Juliette ANCION. 

 Roger HUBEAUX, (91 ans), veuf de Marguerite THIBAUT. 

 Antoni JAROSINSKI, (90 ans), époux de Maria LADKA. 

 Adolphe LEROY, (82 ans), veuf d’Andrée JACOBS. 

 Jean-Claude LÉTÉ, (76 ans), époux de Myriam BERTIN. 

 Laurent PIAZZA, (45 ans), époux de Catherine LEPOURCQ. 

 Monique REGHEM, (82 ans), veuve d’Albert DURANT. 

 Serafina SCIBILIA, (90 ans), veuve de Domenico SCARAMOZZINO. 

SP Joseph EECKHOUT, (80 ans), époux de Christiane DANDOY . 

Dans le cadre du mois de Marie,  
l’église de la Ste Vierge à Nimy  

sera ouverte de 9 h à 11 h tous les vendredis de mai. 
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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  

Les célébrations dominicales en paroisse n’ont pas eu lieu… Les célébra-
tions annulées, les collectes du Carême de partage l’ont été aussi.  

À situation exceptionnelle, appel exceptionnel 

Cette année, sans les collectes, les moyens vont cruellement manquer.  
En Haïti, un quart de la population seulement a accès à l'eau potable et près 
de la moitié vit sous le seuil de pauvreté.  
Soutenez-les par un don en ligne ou par virement bancaire sur le 
compte  BE68 0000 0000 3434 avec la communication "6573 Carême de 
partage".   

Baptêmes et mariages : tous les baptêmes et mariages prévus en 

mars, avril, mai et jusqu’à la mi-juin, sont reportés.   

Premières communions et confirmations 2020 
Nous aspirions tous à célébrer les premières communions et les confirma-
tions des enfants et adultes de notre unité pastorale. Aujourd’hui, nous 
sommes en attente. Les projets de rencontres familiales sont chamboulés… 
et nous voilà contraints à avancer dans la confiance sans maitrise de la situa-
tion. 
Dans notre diocèse, les confirmations des adultes sont reportées à une date 
inconnue et les confirmations des enfants aux mois de septembre et/ou oc-
tobre. Les premières communions (et baptêmes d’enfants en âge de scolari-
té) sont reportés à partir de septembre, à une date au choix des parents. Nous 
gardons un lien avec les familles pour leur suggérer des propositions d’acti-
vités et d’échanges avec les enfants. 

DON DE SANG  - Saint-Symphorien : mercredi 20 mai (Les Tilleuls, rue 
François Marcq) de 16 h 30 à 18 h 30. -  
Havré : vendredi 22 mai (Salle Calva, rue du Dépôt, 38) de 16 h à 18 h 30. 

A votre service : Secrétariat de l’UP, 
Maison des paroisses, rue du Château, 6, 7021 - Havré. 

065 87 11 33  ou   secretariatupsf@gmail.com  

Plus de permanences jusqu’au 22 mai  au moins. 

La nouvelle adresse mail fonctionne en tout temps. 

Pour la reprise des permanences : consulter  notre site  

UP Saint-François à Mons-Est :  
(adresse actuelle : http://mons-vallees.diocese-tournai.be ).  

https://entraide.us5.list-manage.com/track/click?u=0a0c4e793ed122f423b2333c2&id=68b89aa689&e=fe4fffe7d3

