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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos   juin 2020 N°77 

 La solennité de la Pentecôte ne dure qu’un jour. Dès le lende-
main, le temps pascal se termine et le temps ordinaire revient car c’est 
pour vivre le temps ordinaire de nos existences et du monde que le 
Souffle de Dieu nous est donné. Il vient renouveler la face de la terre. 
C’est le monde d’après dont on parle tant depuis la crise sanitaire qui 
s’ouvre à nous. A part l’un ou l’autre irresponsable, nous sentons tous 
que notre modèle de développement doit être profondément renouvelé. 
Et si ce renouvellement doit être économique, politique, social, il doit 
aussi être culturel et même spirituel. 
Il y a cinq ans, le Pape François a ouvert pour cela des pistes extraor-
dinairement riches dans son Encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde 
de la Maison commune. Et, pour inventer dans le Souffle de Dieu ce 
monde d’après, il invite toute l’Église à une année Laudato si’. 
 Un des grands dons de l’Esprit, c’est celui de l’affection filiale. 
Lorsque nous nous reconnaissons filles et fils du Père, nous recevons 
l’univers, la terre et toute notre vie comme un don et non comme une 
propriété. Si notre modèle de développement est vicié, s’il aboutit à 
une destruction de notre maison commune, c’est parce que nous nous 
sommes situés comme des propriétaires absolus de la terre et de la vie. 
Et, plutôt que de la gérer avec respect et reconnaissance, nous l’avons 
exploitée. 
L’affection filiale ouvre sur une fraternité qui n’exclut aucun humain. 
Or, l’exploitation de la terre va de pair avec l’exploitation des hu-
mains. La crise sanitaire a manifesté de graves inégalités qui étaient 
déjà là et se sont approfondies. Elles existent chez nous, elles existent 
entre les peuples, elles ont conduit à faire de la Méditerranée un cime-
tière pour migrants. L’Esprit de Pentecôte condamne les replis frileux 
entre soi tellement répandus de nos jours. Ce jour-là, à Jérusalem, il y 
avait des gens « venus de toutes les nations qui sont sous le 
ciel » (Actes 2, 5) et chacun entendait, dans sa propre langue, les 
apôtres annoncer les merveilles de Dieu. 
 C’est pour inventer ensemble une Maison commune renouvelée 
que l’Esprit nous est donné aujourd’hui.  

Abbé Paul Scolas 

Edito : Le monde d’après … la Pentecôte 
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La plupart de nos églises sont ouvertes aux 

heures habituelles des messes dominicales, 

selon l’horaire ci-dessous : 

 

 Samedi de 18 h  à 19 h  

 Les 6 et 20 juin: Harmignies et St-Denis. 

 Les 13 et 27 juin : Nimy église et Spiennes. 

 Dimanche  

  de 9 h  à 10 h,  les 7 et 21 juin : Maisières. 

  de 9 h 30  à 10 h 30, les 7 et 21 juin : Villers-St-Ghislain.  

  de 10 h 30  à 11 h 30,  les 7 et 21 juin : Ciply. 

  de 10 h 45  à 11 h 45, les 14 et 28 juin : Harveng. 
 

 Tous les dimanches de 10h à 12h à Havré. 

        de 11h à 12h à 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. 

 Désormais l’église d’Havré est ouverte le jeudi (jour du marché) de 

14h à 15h. 

En attendant la reprise des célébrations dominicales, 

nous pouvons aller prier dans nos églises  

aux heures habituelles des messes dominicales. 

Nouveau !!! 

 Visitez notre site internet (de s ce samedi 30 mai) : 
www.upsf.be 

 Visitez notre page Facebook : 
Paroisse Saint-François à Mons-Est 
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DÉCÈS 

CI Clementina POLLET, (92 ans), veuve de Camilius STERCKX. 

HAS Huguette PRONIER, (85 ans), veuve d’Edward BYLICA. 

HAG Marie-Claire GRÉGOIRE, (80 ans). 

HAV Soccorsa CICALA, (89 ans), veuf de Lucia GANGI. 

 Dominique DE MARCHI, (60 ans). 

 Joseph DENIS, (87 ans), veuf de Paulette PRÉVOST. 

 Nathalie DUCARREAUX, (93 ans),  

veuve d’Edmond DEMOUSTIER. 

 Antonietta FONTALEZZA, (88 ans), veuve de Carmelo PIRRO. 

 Claudio MORABITO, (62 ans).  

StD Marie-Louise SCARCÉRIAUX, (92 ans), veuve d’Arille CAULIER.  

StS André VAN MEERBEEK, (72 ans), époux de Thérèse DÉSIR.  

SP Noël LEPINOIS, (60 ans), époux de Joëlle ROUGE. 

Quelques personnes nous ont encore quittés sans que leurs familles aient 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.  

Depuis le 22 mai dernier, les familles peuvent à nouveau passer par l’église 

(Evidemment avec des conditions spéciales liées à la pandémie). 

Portons tous ces défunts dans notre prière. 

MARIAGES 

Samedi 20 juin,  Havré,   15 h 15   

 Fabienne SANTE et Lionel TARCHALSKI (d’Hyon) 

BAPTÊMES  

Les baptêmes seront sans doute à nouveau 

possibles dès le mois de juillet. 
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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  

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 pour le moment. 

La nouvelle adresse mail fonctionne en tout temps. 

Pour la reprise des permanences,  

consulter notre nouveau site ou notre page facebook.  

Dimanche 31 mai :  

fête de la Pentecôte. 

Suggestion pour marquer cette fête 

Réaliser une colombe dans un carton blanc,   

inscrire sur une face « La Paix soit avec vous »,  

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

L’accrocher ensuite (avec une ficelle) à l’extérieur de sa maison ou de 

son appartement : à un arbre de la devanture, à la boîte aux lettres, au 

balcon... !  

Ce samedi 30 mai, veille de la Pentecôte, 

l’équipe de la messe qui nous donne son temps, 

vous propose, comme chaque année,  

une veillée de Pentecôte, réalisée depuis 

une de nos églises.  

Elle sera accessible uniquement sur la page Facebook de notre unité 

pastorale Paroisse Saint-François à Mons-Est .  

En direct à 19h30 et aussi en différé, à suivre quand on le souhaite. 


