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 Editorial 

C’est le titre d’un livre du franciscain 
Eloi Leclerc, paru il y a déjà quelques 
années. Mais réédité plusieurs fois car il 
reste d’actualité.  Je me suis permis de 
lui emprunter le titre et quelques lignes 
maîtresses pour le  présent numéro de 
notre « Echos des paroisses », le pre-
mier de l’année 2020 ! Je le trouve ex-
cellent pour un numéro essentiellement 
dédié à Saint François, patron de notre 
Unité pastorale. 
Dans ce livre passionnant, Eloi Leclerc 
cherche à répondre à une question fon-
damentale : « Dans un monde où les 
points de repère et les institutions reli-
gieuses s’effacent, dans le contexte 
d’une crise où la foi chrétienne ren-
contre des objections fortes, comment 
trouver encore des raisons de 
croire ?  Et surtout comment traverser 
cette « nuit de la foi » sans perdre cou-
rage ? » 
Pour répondre à la question, il fait une 
relecture des Ecritures, en particulier 
l’expérience de l’exil du peuple de Dieu 
à Babylone dans l’Ancien Testament, 
qu’il compare à la situation que ren-
contre l’Eglise aujourd’hui. A la lumière 
de la Parole de Dieu, il perçoit dans ce 
« temps de crise » une épreuve mysté-
rieuse déjà porteuse de l’espérance d’un 
renouveau… La lecture qu’il fait de la 
Bible nous montre que  le moment qui 
peut paraître  le plus sombre de l’his-
toire de l’Eglise-peuple de Dieu, peut 
aussi devenir le plus fécond, le plus 
créateur tant sur le plan de la vie spiri-
tuelle, que de la foi… 
Ainsi « Dans ce monde pluraliste, la foi 
ne peut plus être simplement une leçon 
apprise au catéchisme. Elle exige un 
choix de valeurs, un approfondissement  

dans l’existence. Elle est donc liée à un 
cheminement humain ». Et personne ne 
peut faire cette expérience à notre place. 
C’est justement à cette prise de cons-
cience, à cette reprise en mains de notre 
mission de baptisés et disciples de  Jésus 
Christ que nous appelait la démarche de 
la refondation que nous avons vécue au 
cours de l’année précédente dans notre 
Unité pastorale. Nous sommes mainte-
nant entrés dans l’étape cruciale de la 
mise en pratique des résolutions conte-
nues dans le Carnet de route. 
A l’écoute de nos clochers, c’est le nom 
du « poverello », François d’Assise, qui a 
été choisi comme « modèle » et 
« éclaireur » pour notre Unité pastorale. 
Nous lui  dédions ce numéro comme une 
prière d’intercession pour chacun de 
nous et nos clochers. C’est dans cet esprit 
que nous lirons l’article-phare de l’abbé 
Paul Scolas, les divers plannings, les ac-
tivités pastorales des prochains mois et le 
témoignage de nos jeunes qui sont repris 
ici. 
Son attachement au Christ s’est manifes-
té par une rupture radicale avec la dicta-
ture de l’avoir. L’aube d’une nouvelle 
vie pointait à l’horizon pour lui. Et 
l’Eglise tout entière rayonne encore de sa 
clarté jusqu’à nos jours. Voilà pourquoi 
il est notre éclaireur. Que comme lui, 
dans la « nuit du 
peuple de Dieu », 
nous soyons hum-
blement  de ces étin-
celles qui illuminent 
le chemin vers 
le Royaume ! 

« Le peuple de Dieu dans la nuit » ! 

curé 
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Les personnesLes personnes--relaisrelais 
La « personne - relais » est mandatée pour coordonner la vie locale d’un  
Clocher qu’elle représente au Conseil pastoral.  
Elle sert de courroie de transmission du clocher vers l’EAP et de l’EAP vers 
les baptisés du clocher.  
Vous pouvez vous adresser à elle pour tout service ou renseignement pratique. 

Sainte - Waudru {  Ciply 
Saint - Vincent { Mesvin 

065 35 25 41 
Joseph Leclercq  
Rue Brunehaut, 204 

Saint -Léger { Havré-Ghislage  À pourvoir 

Saint - Ghislain { Harmignies 
065 58 68 85 

0484 76 17 16 
Geneviève Libert 
Rue de Villers, 72 

Saint - Martin { Harveng 065 58 66 66 
Ivan Roberti,  
chemin de Givry, 1 

Saint - Martin { Havré 065 87 17 09 
Marie-Alice Genard 
Rue du Château, 19 

Saint - Martin { Maisières  065 33 98 81 
Marie-Laure Di Martinelly 
Route d’Ath, 210  7020 Nimy 

Sainte - Vierge { Nimy (église) 065 31 32 04 
Annie Pirmez 
Rue Frérot, 30 

Immaculée Conception { Nimy 
(chapelle) 

0497 21 66 25 
Bernadette Deffernez-Quiévy 
Rue Vilaine, 6A  7000 Mons 

Saint - Brice { Nouvelles 
Saint - Amand { Spiennes 

0476 58 22 92 
Dominique Monnaie 
Rue du Quatre Août, 5B 

Saint - Martin { Obourg 065 33 74 08 
Eric Bailly 
Rue de l’Yser, 31 

Saint - Denis { Saint-Denis  À pourvoir 

Saint - Symphorien { Saint -
Symphorien 

065 34 92 57 
Etienne Moureau 
Chemin St-Pierre, 19 

Saint - Ghislain { Villers-St-
Ghislain 

065 87 47 22 
Marie-Sophie Bauffe-Vilain 
Chaussée Roi Baudouin,185 
7030  St-Symphorien 

 
 
 

Editeur responsable : 
Barnabé IKANA, rue des Ecoles, 17 à Obourg 

Rédacteurs: Barnabé Ikana, Thérèse Mestdagh, 
        Paul Scolas, Bernadette Quiévy. 

Annonces publicitaires:   
Vinciane de Cambry et Bernadette Quiévy  

Distribué gratuitement à 10500 exemplaires 

En couverture : église d’Havré, photo de B. Quiévy 

A votre service 
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Pastorale  
 

 

Les 6 prochains mois… 
 

 La messe qui donne son temps  
Les dimanches 16 février, 15 mars, 19 avril 
et 17 mai à 17h, église de Villers-St- 
Ghislain  

 Préparation au baptême  
des petits enfants 

Premières rencontres avec les parents  
(20h à 21h30) :  

Jeudi 5 mars, église de St-Denis 
Jeudi 7 mai, église d’Harveng 
Jeudi 4 juin, église de Maisières 
Jeudi 3 septembre, église de Villers-St-Gh. 

 Mercredi des cendres (26 février) 

14h : Ciply (Temps de prière) 
19h : Maisières, Saint-Denis, Villers-St-
Ghislain (Eucharistie). 
 

 Sacrement de réconciliation  

* Célébration communautaire pour tous 
(organisée par la caté-
chèse), 19h30 à 20h30,  
vendredi 13 mars, église 
d’Harmignies  

vendredi 20 mars, église 
d’Obourg. 
 

* Réconciliation au 
cours des messes con-
célébrées : 

1er dimanche de carême, samedi 29/2 :  
Harmignies et Saint-Denis;  

dimanche 1/3 : Ciply, Ghislage, Havré, 
Maisières, St-Symphorien et Villers. 

4è dimanche de carême, samedi 21/3 : 
Nimy-église et Spiennes;  

dimanche 22/3 : Harveng, Havré, Nimy-
Chapelle, Obourg et St-Symphorien. 

 Cheminons ensemble 
Dimanche 15 mars - Havré.  
8h45 : petit déjeuner à l’école St-Joseph,  
9h30 : ateliers divers et  
10h45 : messe.  

 Carême de partage et 

 Conférences de carême à Mons  

     (Voir p. 10) 

 Semaine sainte et Pâques 

Jeudi Saint - 9 avril :  
         19h  Havré, Nimy 
(chapelle),  
Nouvelles  et  
Villers-St-Ghislain.  
 

Vendredi Saint - 10 avril :  

          15h, Chemin de croix, Harveng, 

Havré, Nimy Sainte-Vierge et 
St-Symphorien. 
Après le Chemin de Croix, un prêtre se 
tiendra à disposition pour les personnes 
qui souhaitent vivre le sacrement de la 
réconciliation. 

            19h, Office de la Passion, Ciply,  
             Maisières, Obourg et Spiennes 

Samedi Saint - 11 avril : veillée pascale,     
 21h : à Harmignies, Harveng, 
 Nimy (église) et Saint-Denis. 

Jour de Pâques -12 avril : 
 9h00 : Ghislage et Maisières,  
 9h30 : Villers  
 10h30 : Ciply 
 10h45 : Havré,  
 11h00 : St-Symphorien. 

 Confirmations  
Dimanche 10 mai, 10h45 à Havré.  

Dimanche 17 mai, 10h30 
à Villers-St-Ghislain. 

 Pentecôte 
Samedi 30 mai, veillée à 
l’église de Villers-St-
Ghislain (Hre à préciser). 

 Assomption 
(Samedi 15 août) 

Ciply : messe à la grotte Notre-Dame de 
Lourdes. 
Havré : procession en l’honneur de ND du 
Bon-Vouloir. 

 Fête de St Symphorien (le 22 
août) 

Dimanche 26 août : à St-Symphorien, 
procession en l’honneur de St Sympho-
rien. 

 Premières communions  
Elles sont réparties dans tous les clochers, 
selon le choix des parents, entre Pâques 
et la Pentecôte.  
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FRANÇOIS D’ASSISE, 

UN ÉCLAIREUR POUR NOTRE TEMPS ET NOTRE LIEU 
 

— Paul SCOLAS 

Dossier 

Francesco Bernardone a vécu au 13ème 
siècle (1181-1216) dans une petite ville 
d’Ombrie (Italie). Bien loin de nous donc. 
Et pourtant, il vient d’être choisi comme 
‘patron’ ou mieux comme ‘éclaireur’ pour 
notre unité pastorale de Mons-Est. C’est 
que, au-delà de la distance de temps et de 
lieu, François d’Assise demeure un formi-
dable témoin de l’Evangile pour le temps 
et le lieu que nous habitons. 

Du marchand au mendiant 
Au 12ème siècle, le monde très stable de la 
féodalité commence à changer. Dans toute 
l’Europe, le commerce se développe. C’est 
l’âge d’or des marchands. Le père de Fran-
çois est un riche marchand de drap et de 
toile. Il voyage beaucoup et fait de bonnes 
affaires. On est alors au tout début de cette 
économie qui deviendra le capitalisme.  
Comme les marchands, François sera un 
voyageur. Lui et ceux qui le suivront vi-
vront sur les chemins et dans les villes-
marchés qui prennent alors une grande 
importance. Ce sont des hommes de leur 
temps. Mais, à cause de l’Évangile, ils con-
testent l’idolâtrie de l’argent. François 

 se dépouille, il épouse, comme il aimera 
le dire, Dame Pauvreté. Comme Jésus, il 
se fait pauvre et rejoint les oubliés de ce 
nouveau monde. Au 21ème siècle, dans le 
sillage du petit pauvre d’Assise, un pape 
reprendra son nom et rappellera que 
l’Église, et donc aussi notre unité pasto-
rale, doit être ‘une Église pauvre pour les 
pauvres’. 
Laudato si’ 
Le poverello d’Assise, c’est aussi 
l’homme de l’émerveillement. « Chez 
lui, l’Évangile de la pauvreté est aussi 
celui du cantique. François est un pauvre 
qui chante » écrit Eloi Leclerc, un fran-
ciscain du 20ème siècle. Jusqu’au bout, 
alors même que la maladie le mine et le 
rend pratiquement aveugle, le cœur de 
François s’émerveille de la beauté de la 
vie et du monde. Sa joie profonde s’ex-
prime dans ce qui est son dernier chant : 
« Loué sois-tu mon Seigneur avec toutes 
tes créatures… » 
Le Pape François ouvre son encyclique 
sur la sauvegarde de la maison commune 
par cette invitation à l’émerveillement et  
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à la louange : « ‘Laudato si’, mi’ Signore 
‘, - ‘Loué sois-tu, mon Seigneur’, chan-
tait saint François d’Assise. Dans ce 
beau cantique, il nous rappelait que notre 
maison commune est aussi comme une 
sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, 
qui nous accueille à bras ouverts : ‘Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec 
les fleurs colorées et l’herbe’. » 
S’il s’agit de nous mobiliser pour la pla-
nète que nous habitons, ce n’est pas 
parce que tout va mal ou parce qu’il n’y 
aurait plus qu’à désespérer. C’est parce 
que notre terre est belle et ses habitants 
encore plus merveilleux. A la suite de 
Jésus, les deux François nous invitent à 
retrouver le regard émerveillé des en-
fants. Et cela aussi est d’une très grande 
actualité dans nos sociétés si souvent 
désenchantées.  

Cantique des créatures 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures,  
spécialement messire frère Soleil,  
par qui tu nous donnes le jour,  
la lumière :  
il est beau, rayonnant  
d'une grande splendeur,  
et de toi, le Très-Haut,  
il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les étoiles :  
dans le ciel tu les as formées,  
claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Vent,  
et pour l'air et pour les nuages,  
pour l'azur calme et tous les temps :  
grâce à eux tu maintiens en vie  
toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Eau  
qui est très utile et très humble  
précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu  
par qui tu éclaires la nuit :  
il est beau et joyeux,  
indomptable et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre,  
qui nous porte et nous nourrit,  
qui produit la diversité des fruits,  
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent  
par amour pour toi ;  

qui supportent épreuves et maladies :  
Heureux s'ils conservent la paix,  
car par toi, le Très-Haut,  
ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre sœur la Mort corporelle,  
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

« Malgré les siècles écoulés, la figure du 
Pauvre d'Assise demeure bien vivante. 

Elle continue d'exercer un attrait puissant, 
une sorte de fascination, non seulement 

sur les chrétiens de toute confession, mais 
aussi sur des hommes qui ne partagent ni 

notre foi ni notre culture ... D'où vient 
cette force de séduction ? François 
d'Assise fut, au XIIIe siècle, l'homme du 

retour à l'Évangile. Rompant avec le sys-
tème politico-religieux de son temps, ce-

lui des seigneuries d'Église et des guerres 
saintes, il est revenu à l'Évangile de la 

pauvreté, de la fraternité et de la paix ... 
Le Poverello fut aussi un révélateur d'hu-

manité. Il a été pour les hommes du XIIIe 
siècle et il demeure pour nous comme un 

bouton de fleur prématurément ouvert, 
laissant apparaître la splendeur cachée 
d'une humanité qui aspire à éclore en cha-

cun de nous. »  
Eloi LECLERC, François d’Assise –  

Le retour à l’Évangile. 
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Catéchèse 

La catéchèse se renouvelleLa catéchèse se renouvelle  !!  
— Thérèse Mestdagh 

Notre famille entre dans sa 3ème année de 
catéchisme de notre fille. Le démarrage 
lors de la 1ère communion est assez dé-
routant par rapport à notre ancienne édu-
cation catholique où le stéréotype d’aller 
chaque semaine au catéchisme laisse une 
empreinte au goût amer.  
Une fois les barrières baissées et l’envie 
d’accueillir cette nouvelle méthode, l’ex-
périence est agréablement positive.  
Vous retrouvez régulièrement d’autres 
parents et enfants lors de rencontres 
d’échange, cela se vit en famille et non 
plus en fardeau qui n’appartient qu’au 
futur communié.  
La foi de l’enfant grandit car celle de 
leurs parents également grandit.  
L’accueil des équipes de préparation des 
rencontres des enfants est agréable. Nous 
sommes intégrés au groupe comme si 
nous faisions partie de l’équipe depuis 
toujours et avec le sourire. 
Participer aux rencontres des enfants 
demande bien sûr un minimum de temps 
et d’investissement mais la tolérance par 
rapport à nos vies actives est le mot 
d’ordre. 
D’un départ sceptique, je me retrouve à 
écrire un résumé très positif de ces 3 

années vécues en-
semble. Il faut ap-
prendre à donner de 
soi et de sa per-
sonne et à qui cela 
est le plus profi-
table ? Nos enfants 
et ça n’a pas de 
prix !  

Madison R. 

Quelle chance le jour où nous avons 
réalisé que les parents étaient les pre-
miers responsables pour l’éducation à 
la foi de leurs enfants! Nous les avons 
appelés et leur avons fait confiance. 
Ils sont là, pleins d’enthousiasme. Ils 
donnent un souffle nouveau à notre 
Unité Pastorale. Quelques pépites de 
leurs témoignages valent plus qu’un 
long discours ! 

Pour l'année 1, l'expérience de cette an-
née a été magnifique. Nous avons formé 
un groupe de 4 enfants. On s'est rencon-
tré pour toutes les rencontres avec au 
moins un parent de chaque enfant! C'était 
vraiment top. On a suivi ce qui a été pro-
posé, en simplicité avec les enfants, qui 
ont super bien adhéré.   

Isabel M. 

Merci pour les activités organisées lors de 
l'année découverte, je les ai trouvées bien 
adaptées, claires, intéressantes, ... J'ai été 
surprise de constater que les parents che-
minent avec les enfants vers la 
première communion. J'espère 
faire les choses correcte-
ment ...  Ce n'est pas toujours 
simple, mais chaque moment 
consacré aux histoires, aux 
chants, à tout ce qui touche à la 
catéchèse reste un moment de 
recueillement qui s'installe 
naturellement.  

Caroline D 

Je pense qu’il est important de s’impli-
quer avec les enfants. Ce geste de vou-
loir entrer dans la famille des chrétiens 
n’est pas anodin. J’aime accompagner 
mes enfants, donner un sens à leur dé-
marche.  

Caroline R. 
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J'ai vraiment beaucoup aimé ces années 
de catéchèse qui m'ont permis de mener 
mes enfants à leur confirmation. Toutes 
les rencontres (entre parents, entre 
équipes, avec les enfants lors des di-
manches de catéchèse), les assemblées, la 
journée Tibériade, la récollection, les 
célébrations dominicales, etc... ont été 
pour moi des moments de bonheur. Vrai-
ment, j'ai pris beaucoup de plaisir pour 
tout !  Cela a été un réel bonheur de 
cheminer aux côtés de toutes ces belles 
personnes.                                  Mieke S. 

Je garderai un très bon souvenir de cette 
journée. D’ailleurs, tout le monde est 
partant à la maison pour recommencer 
l’année prochaine !  
En ce qui concerne ma participation en 
tant que parent-catéchiste, j'en ai fait 
l'expérience une première fois il y a 5 
ans lorsque mon fils a demandé sa con-
firmation.  Ce fut un réel bonheur de 
faire cheminer ces enfants vers leur con-
firmation.  Puis ma fille m'a demandé il 

y a 2 ans si je voulais bien l'accom-
pagner elle aussi sur ce chemin.   
Je ne regrette pas de m'y être enga-
gée.  Ce sont de très bons moments 
de partage avec nos enfants.  Une 
façon de se poser, de prendre du 
temps, différemment et de les dé-
couvrir sous un autre jour. 

                       Isabelle B. 

Je trouve ça très bien que ce soit les 
parents qui font la catéchèse, au moins 
on peut apprendre à se connaître que ce 
soit les enfants ou les parents. Je me suis 
retrouvée dans une bonne équipe... 
Et Tibériade, un super moment que j'ai 
vécu avec ma fille et même elle a été 
super contente. Et surtout rencontrer les 
autres parents qui se trouvent être plus 
proches que je ne le pensais...Isabelle H. 

C'était une joie de 
faire partie des 
parents anima-
teurs.  
Cette journée à 
Tibériade aura été 
un temps TRES 
FORT pour ma 
fille.     Caroline L. 

Tibériade est une expérience de par-
tage et découverte formidable. Notre 
frère Benoît-Joseph était parti-
culièrement génial ! Ma fille 
est ravie de sa journée et moi 
aussi. Elle a adoré et est par-
tante pour accompagner sa 
sœur. A Tibériade, elle était 
heureuse car nous avons beau-
coup réfléchi sur nous, sur nos 
chemins. Nous avons de très 
beaux moments en souvenir. 
Très agréables ren-
contres et partages.       

Bénédicte K. 

C’était une très chouette journée, une 
belle parenthèse dans notre quotidien 
qui va trop vite. Merci pour tout.  

Hélène L. 

Ce fut une incroyable expérience pour 
nous qui avons vécu cette journée au 
milieu des frères. Mon fils appréhendait 
cette journée un peu inconnue mais ce 
que je retiens, c’est qu’au retour, il 
chantonnait les chants appris durant 
cette journée et il m’a dit sur le parking 
au retour, « Finalement, maman, c’était 
une formidable journée, j’ai adoré, je ne 
pensais pas ça. » Voilà une belle expé-
rience.                                Marie-Ch. P. 

Cette expérience avec les parents est si belle… 
Pour qu’elle puisse continuer et s’étendre, nous sommes 
toujours à la recherche d’aînés dans la foi prêts à accom-
pagner   
*ces parents mais aussi  
*des adultes qui cheminent vers le baptême, la confirma-

tion et/ou la première communion ou bien  
*des familles qui préparent le baptême d’un petit enfant. 
Si vous pouvez nous aider pour des tâches administra-
tives régulières ou occasionnelles, venez nous rejoindre ! 
Pour tout renseignement, contactez Thérèse Mestdagh, 
0473 68 21 30, catechesemv@gmail.com  
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Carême de partage 2020 
Jeudi 19 mars, 19h30, FUCaM 
(auditoire A2).  

Entraide et Fraternité vous invite à 
une soirée en lien avec la campagne 
de carême de partage.  

Dix ans après le tremblement de 
terre en Haïti, les femmes coura-

geuses de 
ce pays  

seront 
mises à 
l’honneur  
« Aviti 
cherie  
va fleri ». 
 

Débat avec Marie-Eveline Larrieux 
(Solidarité femmes en Haïti), Elena 
Aoun, Florine Meunier, Marc 
Maesschalk (UCLouvain). 

Animation musicale, expo de photos,  
bar équitable. 

Marie-Eveline Larrieux 

Conférences de carême à Mons 

ET DIEU DANS MA VIE ? 

Réflexions d’un laïc  
et d’un théologien 

Monsieur Réginald de Béco,  
avocat  

Lundi 2 mars : Pourquoi je crois. 

Lundi 9 mars :  
Vie professionnelle, vie spirituelle, 
une même soif d’idéal. 

Monsieur l’Abbé  
Daniel Procureur, théologien 

Lundi 16 mars : Le christianisme a 
quelque chose d’original. 

Lundi 23 mars : Devenir humain en 
suivant le Christ. 

Les conférences se déroulent  
à 17h et 20h au Collège  St-Stanislas,  
13, rue des Dominicains - 7000 Mons. 
PAF : 4 €  (étudiant : 2 €) 

10   www.upsf.be 



 

 

LES PRÊTRES AU SERVICE  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

Abbé Barnabé Ikana, Curé vice-Doyen,  
rue des Ecoles, 17 - 7034 - Obourg  

 0484 15 27 62 / 065  35.41.09  
ikanabe@gmx.fr 

Abbé Jean de Dieu MUINISAKA, Vicaire,  
rue Clerfayt, 1 - 7030 - St-Symphorien 

0484 31 89 82 /065 / 36 56 93 
muinisaka1@yahoo.fr  

Abbé Michel DIRICQ       065 95 43 09 
Abbé Paul SCOLAS            065 87 50 86 

LE SECRÉTARIAT  
DE L’UNITÉ PASTORALE - 065 87 11 33      

secretariatupsf@gmail.com 

Maison des Paroisses,  
rue du Château, 6 – 7021 - Havré 

Permanences : 
* Lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 

* Mercredi de 14h30 à 17h  
   (Jusque 19h un mercredi par mois ; dates :   
  voir feuillet infos mensuel et site de l’Unité) 
* Un samedi par mois de 10h à 12h  
   (Dates : voir feuillet Infos et site de l’UP). 
Horaire réduit durant les vacances scolaires : 
voir feuillets infos et site de l’UP. 

Les différents services : 
* Demande de rendez-vous avec le curé,  
   rencontre avec un prêtre. 
* Demande de documents  
   (extraits de  baptêmes …) 
* Toute demande de baptême doit être faite  
   au secrétariat au plus tard deux mois 
   avant le mois de la date de célébration  
   souhaitée. (Voir sur le site de l’UP les dates  
   de rencontres avec les parents, ainsi que les 
   dates et lieux de célébrations prévus.) 
* Toute demande de mariage doit parvenir au 
   secrétariat au plus tard six mois avant la  
   date de célébration souhaitée. 
* Onction et visite de malade. 
* Funérailles.  
* ... 

Renseignements pratiques 

« UPR St-François à Mons-Est Infos » : Feuillet mensuel (disponible dans nos 

églises et chapelle pour ceux qui ne le reçoivent  pas par Internet) :  

messes du mois, baptêmes, mariages, décès, rendez-vous catéchèse, agenda … 

Pour recevoir ce feuillet par Internet, il suffit de visiter le site www.upsf.be, (page 

Infos) ou d’envoyer un mail au secrétariat.  

 

Témoignage d’une 

jeune de St-Denis. 

 

« LES COPAINS DU CŒUR ». 
 

La messe réalisée par nous, 
les jeunes confirmés. 

 

Cette messe permet aux plus 
jeunes de s’amuser tout en res-
pectant la messe habituelle. 
Cela permet aussi aux plus âgés 
d’avoir un contact positif avec 
notre nouvelle génération. 
Notre but est que tout le monde 
trouve sa place dans la messe. 
Bien sûr, il faut beaucoup de 
travail et cela représente aussi 
du stress mais on fait nos anima-
tions avec plaisir pour le bien de 
notre communauté. 
On fait aussi de très belles ren-
contres. On réalise des objets, 
des dessins ensemble et on aide 
les plus petits à apprendre l’his-
toire de Dieu et à trouver la 
messe plus attrayante. 

Océane Cailliau  
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