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À votre service

Ciply M. Joseph Leclercq, rue Brunehaut, 204 065 35 25 41

Harmignies Mme Geneviève Libert, rue de Villers, 72  
Mme Eliane Debrue, rue de Villers, 6

065 58 68 85 et 0484 761 716
065 58 67 25

Harveng Mme Sylviane Roberti, chemin de Givry, 1 065 58 66 66

Havré Mme Martine Boland, rue Haye Fourrée, 3
Mme Marie-Alice Genard, rue du Château, 19

065 87 19 67 ou 0471 954 745
065 87 17 09

Havré-Ghislage Mme Berthe Van Hecke, rue C. Toussaint, 55 065 87 16 63

Maisières Mme Marie-Laure Di Martinelly,  
route d’Ath, 210 à Nimy

065/33 98 81

Mesvin Mme Josée Mathieu, rue Brunehaut, 42 065 84 28 05

Nimy Mme Claudine Myant, rue de l’égalité, 76
Mme Claudine Van Den Berge-Scauflaire, 
route d’Ath, 236

065 35 43 09
065 31 49 01

Nouvelles Mme Dominique Monnaie,  
rue du Quatre Août, 5B

0476 58 22 92

Obourg M. Eric Bailly, rue de l’Yser, 33 0475 91 29 85

Saint-Denis Mme Josiane Dewaele, Place, 11 065 72 32 62

Saint-Symphorien Mme Marie-France Beghin-Rivière, 
rue du Marais, 2 à Spiennes

0496 23 44 97

Spiennes Mme Dominique Monnaie,  
rue du Quatre Août, 5B

0476 58 22 92

Villers St-Ghislain Mme Eveline Dupont, rue Jules Béresse, 28 065 95 03 07

Les personnes relais
La « personne-relais » est choisie puis mandatée pour coordonner  
la vie locale des paroisses. 
Vous pouvez vous adresser à elle pour un service ou un autre,  
une intention de messe, un renseignement pratique…

Editeur responsable :
Barnabé IKANA, rue des Ecoles, 17 à Obourg
Rédacteurs :   Barnabé Ikana, Thérèse Mestdagh,  

Bernadette Quiévy, Paul Scolas.
Graphisme & illustrations : Marie-Line Clippe
Annonces publicitaires :  Bernadette Quiévy  

065 35 38 50
Distribué gratuitement à ± 10 500 exemplaires
En couverture :  église de Nimy,  

photo de Bernard Cornut 

aissez  

les petits enfants 

venir à Moi;

ne les empêchez pas…

MC,10,14
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« Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fi n du monde. » Mt 28,20

C’est avec ces mots de Jésus ressuscité 
que se termine l’évangile de Matthieu. 

C’est bien plus qu’une promesse aux yeux 
de ses disciples qui l’écoutaient et l’écoutent 
aujourd’hui encore. C’est pour eux une 
évidence qui découle de la résurrection 
dont ils réalisaient petit à petit la portée 
incommensurable ! Ce qui fera dire à Paul : 
« Nous le savons en eff et, ressuscité d’entre 
les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort 
n’a plus de pouvoir sur lui. » (Rm 6,9). 

Le monde bouge et change, les siècles 
passent. L’Eglise aussi, communauté des 
baptisés, doit bouger, changer. « L’Eglise 
c’est un peu comme les maisons que nous 
habitons. Nos habitations familiales ne sont 
pas des musées où on ne touche pas à tout 
ce qui s’y trouve. Nos maisons s’adaptent 
à la réalité de la vie de nos familles. On 
n’habite pas chez soi de la même façon 
quand on commence à vivre en couple, 
quand on a des enfants et que la famille 
s’agrandit, et puis quand il arrive qu’on 
doive faire face à la maladie ou au handicap 
d’un membre de la famille ou encore quand 
survient le grand âge. Nos maisons sont 
toujours nos maisons mais elles changent : 
on y apporte du nouveau, on les module 
selon nos besoins ». (Abbé André Minet)

La refondation que nous avons entreprise 
cette année répond en quelque sorte à la 
nécessité vitale pour l’Eglise de s’adapter. 
« La minorité que nous sommes doit 
signifi er que notre monde est, malgré 
tout, et à travers tout, aimé de Dieu ». Les 
travaux qui ont mobilisé tant d’énergies 
de la part de beaucoup d’entre nous 
trouvent leur synthèse dans un livret qui 

sera notre « Carnet de route ». Il guidera 
notre chemin comme pèlerins en marche 
vers le Royaume que nous annonçons, mais 
que nous sommes appelés à construire 
déjà ici-bas par notre vie de foi.

Dans ce numéro des « Echos des paroisses », 
l’abbé Paul Scolas s’attèle à nous présenter 
les grandes lignes de ce Carnet de route 
et ce qu’il signifi e. Mgr Guy Harpigny, 
notre évêque, viendra nous le remettre 
offi  ciellement au cours de la messe 
d’envoi le dimanche 6 octobre dans 
l’église sainte Vierge de Nimy à 10h30.

On y trouve aussi le programme de 
la catéchèse pour l’année pastorale, 
l’agenda des six prochains mois et 
quelques témoignages de nos jeunes.

C’est là, vivant en ce monde tel qu’il 
est, dans chacune de nos rencontres au 
long des jours, en famille ou sur la route, 
avec nos jeunes, dans la visite au frère, 
à l’ami malade ou en diffi  culté, dans le 
baptême célébré, l’union au Christ dans la 
Communion, la confi rmation ou le mariage 
célébrés, dans la douleur du deuil partagé, 
mieux encore dans la prière et l’eucharistie 
célébrées, que nous réalisons la force des 
paroles du Christ : « Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fi n du monde » ! 
Et Il est là au cœur de nos vies.

Tout en remerciant toute 
l’équipe qui a travaillé à la 
rédaction et à la réalisation 
de ce numéro des « Echos des 
paroisses », je souhaite à tous 
et à chacun une sainte et 
belle année pastorale !

CURÉ
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Pastorale

Dans nos paroisses
les 6 prochains mois

La Refondation
 Messe d’envoi !

Dimanche 6 octobre  – 10h30
Église Ste Vierge à Nimy : 

célébration d’envoi 
de l’Unité pastorale refondée

et d’une nouvelle Equipe d’animation 
pastorale (EAP).

◗ Elle sera présidée par notre évêque 
Mgr Guy Harpigny qui nous remettra 
le Carnet de route.

◗ Animée par l’ensemble des chorales de 
notre Unité pastorale.

◗ La fête continuera dans la salle paroissiale 
de Nimy avec l’apéro pour tous et un 
repas. Les modalités pratiques seront 
disponibles sur le site de l’Unité et seront 
envoyées à toutes les personnes qui 
reçoivent le feuillet Infos.

◗ Nous sommes tous invités à cette 
messe d’envoi, il n’y aura pas d’autre 
célébration eucharistique dans toute 
l’Unité pastorale.

Fête de la Toussaint 
et Commémoration des Fidèles 
défunts
L’horaire des célébrations sera à consulter sur 
le feuillet infos du mois d’octobre (parution 
fi n septembre), sur le site www.egliseinfo.be 
et sur le site de l’Unité http://mons-vallees.
diocese-tournai.be.

Entrée en Avent 
Partages d’évangile selon les âges au cours 
de la messe dominicale.

Dimanche 1er décembre 
10h30 Nimy chapelle 

Dimanche 8 décembre
11h00 à St-Symphorien. 

Noël 2019
L’horaire des célébrations de Noël sera 
disponible sur le feuillet infos de novembre, 
sur le site www.egliseinfo.be et sur le site de 
l’Unité http://mons-vallees.diocese-tournai.be

La chandeleur
Vendredi 31 janvier 2020 

Veillée de la chandeleur à Harveng.
Samedi 1er  février 2020, 

18h00  veillée de la chandeleur au cours 
de la messe dominicale à St-Denis. 

www.lamaisonduperenoel.be
Rue Ferrer 104 Cuesmes ( Mons ) Belgique

Pour décorer votre maison: un grand choix de sapins :
Boules, guirlandes, lumiéres, rubans;

Bougies & bougeoirs;
Villages miniature, maisons de collection, crèches ;

Automates, fibres opriques ...



Catéchèse

OUVERTE 
À TOUS :

les enfants et 
les jeunes

COMMUNAUTAIRE : 
on n’est pas chrétien 

tout seul…

CONTINUE : 
inscrite dans la 

durée

BIBLIQUE : 
remplie de la

Parole de Dieu

DOMINICALE :
en lien 

avec le jour 
du Seigneur

Ils ont besoin de repères…
Off rons-leur un chemin de bonheur 

dans la Foi.
Une catéchèse pour aujourd’hui qui se veut…

2019-2020

FAMILIALE : 
avec les parents, 

les frères et 
sœurs, 

les parrains et 
marraines
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Catéchèse

Le baptême, la confirmation  
et l’eucharistie sont  
les sacrements de l’initiation 
chrétienne.
Ces 3 sacrements font de nous  
des chrétiens…

Les premiers chrétiens vivaient  
ces trois sacrements au même moment,  
à Pâques. Notre diocèse souhaite 
marquer cette unité des sacrements  
de l’initiation chrétienne en proposant 
un cheminement continu, sans coupure, 
vers la première communion  
et la confirmation.

Ainsi, les enfants de 8 ans  
(ou dès qu’ils sont prêts) commencent 
leur cheminement vers la 1è communion 
(année 1 de catéchèse) et poursuivent 
directement leur cheminement  
vers la confirmation (années 2  
et 3 de catéchèse).  

Rappelons qu’une préparation  
au baptême est toujours possible en 
même temps que la 1è communion.

Comment se déroule la catéchèse ?
La préparation au baptême se vit 
en groupe, avec toutes les familles 
concernées. Les différentes étapes  
du baptême se déroulent tantôt  
dans la paroisse de l’enfant, tantôt  
en unité pastorale.

En année 1, ce sont les parents  
(père, mère ou grands-parents ou 
parrain, marraine…) qui préparent  
eux-mêmes leur enfant à la 
1è communion, soit en famille, soit  
en petits groupes regroupant 3 ou 
4 familles (pas plus de 5 enfants par 
groupe). Les parents reçoivent, au cours  
de 4 rencontres en soirée, les dossiers  
sur les 4 thèmes (mémoire du baptême, 
à la découverte de Jésus, de l’Eucharistie, 
de la prière), ainsi que le classeur pour 
l’enfant et le matériel nécessaire et  
le transmettent ensuite à leur enfant.

Les enfants qui cheminent vers la  
1è communion ont l’occasion  
de se rencontrer durant l’année lors  
de temps forts : le chemin de vie, la visite 
ludique d’une église et les assemblées 
«Cheminons ensemble».  

En années 2 et 3, des parents se relaient 
pour animer des équipes d’environ  
8 enfants. Ils se retrouvent, en soirée, 
lors de rencontres qui leur permettent de 
découvrir et d’approfondir les différents 
thèmes.

Pour tous (années 1, 2, et 3), la présence 
des enfants et de leurs parents  
à la messe dominicale, colonne 
vertébrale de la catéchèse, est vivement 
souhaitée, notamment lors des 
célébrations qui leur sont spécialement 
consacrées.

La catéchèse,  
l’initiation à la vie chrétienne, 
est un chemin  
d’expériences avec Dieu.

Elle suppose dialogue, prière 
et écoute de la Parole de Dieu.

–  Jacqueline CAPOUILLEZ 
et Thérèse MESTDAGH
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Et avant ? Et après ?
Le baptême, la confi rmation et 
l’eucharistie font de nous des chrétiens !

Lorsque nous recevons le troisième 
de ces sacrements, nous sommes arrivés 
au terme de l’initiation chrétienne !  

On dit d’une maman qu’elle est « arrivée 
à terme » le jour de la naissance de son 
enfant… et pourtant, c’est là que tout 
commence !  

Il faudra toute une vie pour grandir 
physiquement, moralement et 
spirituellement ! Ainsi, nous aussi, 
devenus chrétiens par le baptême, 
la confi rmation et l’eucharistie, il nous 
faut toute une vie pour grandir 
dans la foi et dans l’amour des autres, 
à la suite de Jésus-Christ.

Il y a un « avant », qui nous donne envie 
de découvrir Jésus, et un « après » pour le 
suivre, avancer avec lui sur le chemin de 
la vie !

Depuis un an, nous organisons un 
« avant la catéchèse vers la première 
communion » : c’est un temps 
de découverte de l’année liturgique 
sur les pas de Jésus pour donner le goût, 
l’envie de communier. Dès 7 ans, 
les enfants participent à trois rencontres 
sur l’année animées par quelques parents 
et sont invités à participer à certaines 
eucharisties.  
C’est l’année « Découverte ».

Quelques familles vivent une fois par 
mois un temps de prière et d’éveil à la 
foi à travers les 5 sens avec leur(s) petit(s) 
enfant(s). Cela se passe certains samedis 
en l’église de Spiennes.  
C’est « l’Éveil à la foi ».

Enfi n, des tout jeunes confi rmés 
continuent à nourrir leur foi 
en se réunissant quelques fois par an, 
en animant des messes, en allant à la 
rencontre d’autres jeunes.  
C’est l’année « Jeunes Témoins ».

Et pour les adolescents 
et les adultes ?
Il ne faut pas oublier que l’on peut 
demander le baptême, la première 
communion et la confi rmation à tout 
âge. Les ados et adultes vivent alors 
un temps de catéchèse adapté.

SOIRÉE D’INFOS ET D’INSCRIPTIONS : 
Le mardi 17 septembre,  20h à 21h, 
à l’église de Villers-Saint-Ghislain. 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS : 
•  Le jeudi 19 septembre, 15h à 17h, 

Maison des Paroisses.
•  Le vendredi 20 septembre, 9h à 12h, 

Maison des Paroisses.
•  Le vendredi 20 septembre, 15h à 17h, 

église de Saint-Symphorien.
•  Le vendredi 20 septembre, 15h à 17h, 

secrétariat de Nimy, rue Franche, 28.
•  Le samedi 21 septembre, 10h à 12h, 

Maison des Paroisses.

POUR T OUT RENSEIGNEMENT : 
contacter Thérèse Mestdagh, 0473 68 21 30, 
catechesemv@gmail.com, Maison des Pa-
roisses, 6, rue du Château à Havré.

FIN DES INSCRIPTIONS  
lors du lancement de notre Unité Pastorale 
refondée le dimanche 6 octobre 2019.
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Les balises qui guideront
l’action en pastorale
pour les 3 années à venir.

Un
CARNET 
DE ROUTE
pour notre unité pastorale

– Paul SCOLAS

>>>

Un GPS en quelque sorte pour avan-
cer dans la bonne direction durant 
les prochaines années. Regarder en 

avant et surtout avancer est devenu essen-
tiel alors que tant de questions, et de ques-
tions graves, se posent. Que devient notre 
planète et surtout celles et ceux qui l’ha-
bitent ? Pourquoi tant de violences, d’iné-
galités et d’injustices criantes qui poussent 
des millions d’hommes et de femmes sur 
les routes de la migration et de l’exil ?

Que représente l’Église catholique 
là-dedans ? 

Chez nous, elle est une minorité. Mais une 
minorité qui peut et doit être signifi ante. 
Signifi er que notre monde est, à travers 
tout et malgré tout, aimé de Dieu. Que 

chaque humain quelle que soit sa façon 
de vivre, compte pour Dieu, est grand à 
ses yeux. 

L’Église manifeste cela quand des pa-
rents présentent leur enfant au baptême, 
quand des jeunes lui demandent de bénir 
leur union, quand une famille lui demande 
d’accompagner l’un des siens à sa dernière 
demeure… Plus largement, chacun et cha-
cune des chrétiens est appelé à témoigner 
de cet amour inconditionnel de Dieu par-
tout où il vit.

Des groupes ont travaillé la façon 
d’être signe aujourd’hui chez nous. Leurs 
conclusions figurent dans un « carnet 
de route » approuvé par notre évêque. 
En voici quelques repères.
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Dossier

« Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte 
pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, 

en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion 
et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout

 le peuple, personne ne peut en être exclu. » 

L’accueil 
et la proximité
Nous veillerons à l’accueil enthousiaste de tous (avec un 
soin tout particulier pour les personnes fragilisées ou 
handicapées), mais aussi à l’accueil de toute demande.

Dans notre centre pastoral, nous prendrons garde 
à disposer des moyens et services nécessaires afi n que 
chacun s’y sente réellement accueilli, écouté et soutenu.

La communication
Communiquer c’est prendre soin des 

autres, c’est vivre une rencontre per-
sonnelle, avoir à cœur de répondre 
aux invitations envoyées et surtout 
d’échanger de manière spontanée.

Pour cela, ce bulletin et un feuillet 
infos mensuel existent déjà. Un nouveau 

site internet sera créé …

Des groupes 
d’écoute, 

de partage de vie 
et d’Evangile

On vous offrira des temps qui 
donnent le goût d’une ren-
contre avec le Christ. 
Des groupes d’écoute de la 
Parole, des groupes de par-
tage de vie et d’Evangile se-
ront dès lors créés. 

Une journée de pèlerinage 
sera organisée chaque année 
pour toutes les générations.

Le service 
(aussi appelé la diaconie)
Une présence signifi cative de l’Eglise aux plus pauvres et aux plus fragiles est 
une dimension essentielle de sa vie.

Une équipe permanente « diaconie » sera constituée en vue de consoli-
der l’entraide et le vivre-ensemble entre nous et autour de nous. Dans cette 
perspective, on renforcera les équipes existantes de visiteurs de malades et 
de personnes âgées. On relayera les campagnes de solidarité de l’avent et 
du carême.

Des groupes Des groupes 

Une présence signifi cative de l’Eglise aux plus pauvres et aux plus fragiles est Une présence signifi cative de l’Eglise aux plus pauvres et aux plus fragiles est 

Pape François

10 http://mons-vallees.diocese-tournai.be



La liturgie
Une équipe liturgique sera créée. Elle sera 
spécialement attentive à deux aspects in-
séparables : le recueillement qui ouvre à 
la profondeur et la convivialité qui entre-
tient la fraternité entre les participants des 
célébrations. Différentes initiatives seront 
prises en ce sens.

Une équipe « funérailles » sera créée 
pour accompagner et soutenir les familles 
en deuil.

Les écoles et les jeunes
Il est nécessaire de retisser du lien avec 
les plus jeunes. Cela demande de changer 
notre regard et de les rejoindre là où ils en 
sont : s’ouvrir à eux, les soutenir et les en-
courager, être à leur écoute et accepter de 
se remettre en question, faire nous-même 
rayonner notre foi.

Un projet annuel sera établi proposant 
différentes activités qui fédèrent et qui 
ont du lien entre elles. Il est également im-
portant de mettre à disposition des jeunes 
un lieu convivial.

Un groupe d’acolytes sera constitué. 
Au début de chaque année scolaire, une 

réunion sera organisée entre la paroisse et 
les responsables de tous les établissements 
scolaires ou leurs délégués, ainsi qu’une ré-
union entre la paroisse et les responsables 
de mouvements de jeunesse, dans le but 
d’établir un projet annuel et de coordon-
ner les activités autour de celui-ci.

La catéchèse 
et l’accompagnement 
des familles
Accompagner toute personne désireuse de 
cheminer avec le Christ – quel que soit son 
âge et son cheminement – est une priorité 
déjà portée chez nous.  Nous poursuivrons 
l’éveil à la foi des petits, une année « dé-
couverte » autour des fêtes liturgiques 
ainsi que des temps de préparation au 
baptême, à la première communion et à 
la confi rmation. Nous proposons aussi des 
rencontres pour les jeunes confi rmés. 

Au fi l de l’année,  quelques rencontres 
intergénérationnelles ouvertes à tous sont 
proposées. 

Des équipes seront constituées pour la 
préparation aux baptêmes des petits en-
fants et la préparation au mariage.  Ac-
compagner toute personne désireuse de 
cheminer avec le Christ – quel que soit son 
âge et son cheminement – est une priorité 
déjà portée à Mons & Vallées. 

et l’accompagnement 

Les écoles et les jeunes

«En Jésus mort et ressuscité, 
Dieu ne cesse de manifester 

son amour immense 
pour l’humanité entière, 
qu’il souhaite faire vivre 

de son Esprit. » 
Guy Harpigny, évêque de Tournai

Si vous désirezparticiper à l’une de ces équipes,contactez le secrétariatde notre Unité.
p.15
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pa

“Étant dans les mouvements 
de jeunesse depuis mes 5 ans, devenir chef me paraissait 
évident. J’avais 
la volonté de transmettre les valeurs qu’on m’avait 
transmises tout au long de mon parcours scout. 
Durant 4 ans, j’ai pu m’épanouir en tant que chef 
louveteaux, et ce n’était que du bonheur. J’ai encore 
appris énormément sur le scoutisme, grâce 
à mes animés, grâce à ce que la meute véhiculait. 
Etre chef scout, c’est beaucoup de responsabilités, c’est 
essayer d’accompagner au mieux les animés, en faire 
des citoyens responsables. J’espère leur avoir apporté 

autant que ce qu’ils m’ont apporté.  

Sophie Koch (7HD - Saint-Symphorien)

Jeunes

Les mouvements de jeunesse : 
une belle école de vie !
Les animateurs témoignent tous dans le même sens : 
ils veulent transmettre aux plus jeunes tout ce que leur mouvement 
leur a appris…

“Je suis animateur depuis trois ans. J’ai d’abord 
animé la section des 6-9 ans (Benjamins et 

Benjamines) et cette année la section des 9-12 ans 
pour suivre une partie des enfants avec qui j’ai 

débuté l’animation. 

Je trouve beaucoup de satisfaction à m’investir 
dans ce rôle qui me permet de contribuer à 

l’épanouissement des plus jeunes à travers les 
jeux et autres activités diverses. Véritable passion 

chez moi, j’adore les faire rire et inventer sans 
cesse des choses originales pour les divertir. Je 

m’implique également dans la présentation des veillées, 
véritables moments magiques du camp… La Présidence est 

un véritable challenge pour moi et me permet d’avoir plus de 
responsabilités au sein du mouvement ».

Florian (Patro N-D des Hayettes, Nouvelles)

“de jeunesse depuis mes 5 ans, devenir chef me paraissait 
évident. J’avais 
la volonté de transmettre les valeurs qu’on m’avait 
transmises tout au long de mon parcours scout. 
Durant 4 ans, j’ai pu m’épanouir en tant que chef 
louveteaux, et ce n’était que du bonheur. J’ai encore 
appris énormément sur le scoutisme, grâce 
à mes animés, grâce à ce que la meute véhiculait. 
Etre chef scout, c’est beaucoup de responsabilités, c’est 
essayer d’accompagner au mieux les animés, en faire 
des citoyens responsables. J’espère leur avoir apporté 
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“Je suis animatrice des Nutons depuis mes seize ans.

J’aime énormément être en contact avec les enfants parce qu’avec 
eux les fous rires sont toujours au rendez-vous.

Plus qu’un hobby, le scoutisme m’est apparu comme une école de 
la vie. On y apprend l’autonomie, la solidarité et la vie 
en communauté. On s’y fait des amis pour la vie. C’est un réel 
plaisir que d’accompagner les enfants dans cette aventure.

Ma plus grande satisfaction en tant qu’animatrice, c’est de voir un 
enfant s’épanouir au fi l des réunions. Personnellement,

le scoutisme m’a beaucoup appris et j’espère qu’à travers mes 
animations, je peux transmettre un peu de ce que j’ai reçu et, qu’à 
leur tour, mes Nutons feront de même.

Faida Mumaka (HC 17 – St Mutien - Nimy)

“J’aime énormément être en contact avec les enfants parce qu’avec 
eux les fous rires sont toujours au rendez-vous.

Plus qu’un hobby, le scoutisme m’est apparu comme une école de 
la vie. On y apprend l’autonomie, la solidarité et la vie 
en communauté. On s’y fait des amis pour la vie. C’est un réel 
plaisir que d’accompagner les enfants dans cette aventure.

Ma plus grande satisfaction en tant qu’animatrice, c’est de voir un 
enfant s’épanouir au fi l des réunions. Personnellement,

le scoutisme m’a beaucoup appris et j’espère qu’à travers mes 

“Nous avons tellement aimé nos 4 années aventure en tant 
qu’animées qu’il nous a paru naturel de répondre oui à 
l’animation quand on nous l’a proposé. Être récompensées 
par ces sourires sur les lèvres, entendre des « mercis » 
en fi n de réunion ou voir des larmes couler à chaque 
fi n de camp de peur de se quitter, nous n’avons pas 
pu nous contenter d’une seule année. 

Notre volonté est de transmettre les valeurs guides qui nous 
ont été inculquées pour qu’à leur tour, celles que nous animons 
puissent les transmettre, mais l’animation va bien plus loin que 
cela. En effet, au quotidien c’est un apprentissage mutuel qu’on 
fait des uns et des autres, ça nous ouvre les yeux et l’esprit, et ce 
sont les guides qui nous apportent joie et confi ance en nous. 

Palomino et Olingo (Erine Dufour et Manon Martin)
Animatrices chez les guides aventures de la 13HC

Animer des jeunes m’apporte de nombreuses 
aventures avec eux, une ouverture vers les autres, 
la satisfaction de faire passer à des jeunes de bons 
moments, des souvenirs mais aussi le plaisir de les 
voir évoluer au fi l des années, et le sentiment de 

faire quelque chose de positif.

J’ai choisi d’animer pour toutes les choses que 
cela m’apporte, et j’ai dit oui pour animer dans la 

volonté de tenter une nouvelle aventure de vie.

Merione (assistante troupe du groupe des Harfangs)

Nous avons tellement aimé nos 4 années aventure en tant 

l’animation quand on nous l’a proposé. Être récompensées 

Notre volonté est de transmettre les valeurs guides qui nous 
ont été inculquées pour qu’à leur tour, celles que nous animons 

Palomino et Olingo (Erine Dufour et Manon Martin)

la satisfaction de faire passer à des jeunes de bons 
“

13secretariatmonsetvallees@gmail.com



Prochainement dans nos villages

DUCASSE DE SPIENNES

Samedi 31 août 2019 
à 18 h, église Saint-Amand
Messe en patois picard, célébrée par 
M. l’Abbé Michel Van Herck et animée par 
la chorale l’Erica.

Dimanche 1er septembre 2018  
de 10 à 19 heures, église Saint-Amand
Exposition : aquarelles, peintures, 
broderies,  peintures à l’aiguille et divers 
objets artisanaux d’artistes et artisans 
locaux.

LE PATRIMOINE SUR SON 31 ! 
Journées du patrimoine 2019 au château 
d’Havré,un des châteaux les plus 
anciens et des plus prestigieux de notre 
patrimoine culturel et architectural !

Depuis 1979, l’asbl “Les Amis du 
Château des Ducs d’Havré” œuvre pour 
la restauration et la réinsertion dans la 
société actuelle, de ce patrimoine classé 
en 1936.

Les jardins du château d’Havré sont 
uniques dans la région. Créés en 1998 
sous l’instigation du bourgmestre de la 
Ville de Mons, Maurice Lafosse, ils sont 
ouverts au public depuis 2002 grâce à la 
collaboration de l’asbl.

Dimanche 8 septembre 2019
 ◗ Messe dominicale :  

de la paroisse Saint-Martin d’Havré 
au château à 10h45 (Salle d’armes)

 ◗ Repas sur réservation : 
(065 / 87 25 35)

 ◗ Visites guidées gratuites :  
10h – 14h – 16h

 ◗ Présence de l’archéologue  
sur le site.

PÉLERINAGE  
SAINTE WAUDRU  
& SAINT VINCENT

Le dimanche 22 septembre,  
saint Vincent et sainte Waudru  

seront à nouveau réunis à Casteau !
Un pèlerinage partira de la collégiale 
sainte Waudru à Mons à 6h et de la 
collégiale saint Vincent à Soignies à 7h. 

Vers 10h45, les reliquaires se 
rencontreront à Casteau et une messe 
présidée par Monseigneur Harpigny  
y sera célébrée.

Le pèlerinage au départ de Mons 
traversera notre Unité Pastorale Mons & 
Vallées et un rendez-vous nous est donné 
à 8h45 en l’église de Saint-Denis où le 
Chef de sainte Waudru nous attendra. 

Soyons nombreux à nous joindre  
au pèlerinage venant de Mons !

http://mons-vallees.diocese-tournai.be14



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
Abbé Louis SOETENS  065 33 69 42
Abbé Jacques VERVIER 065 95 33 88

LE SECRÉTARIAT  
DE L’UNITÉ PASTORALE

065 87 11 33 
secretariatmonsetvallees@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. 
 ◗ Un samedi par mois de 10h à 12h.  

(Dates sur les feuillets Infos mensuels et sur le site 
de l’Unité).

 ◗ Fermé le mardi.
Horaire réduit durant les vacances scolaires : voir 
les feuillets infos mensuels et sur le site de l’UP.

Les différents services :
 ◗ Demande de rendez-vous avec le curé, 

rencontre avec un prêtre.
 ◗ Demande de documents (extraits de baptème…)
 ◗ Toute demande de baptême doit être faite  

au secrétariat, au moins de deux mois  
avant la date de célébration souhaitée.  
(Voir sur le site de l’UP. « Mons et vallées »  
le planning des dates et lieux prévus.)

 ◗ Toute demande de mariage doit parvenir au 
secrétariat au moins six mois avant la date de 
célébration souhaitée.

 ◗ Onction et visite de malade.
 ◗ Funérailles. 

(Le contact se fait généralement via les pompes 
funèbres.)

 ◗ …

« MONS & VALLÉES INFOS » :
Feuillet mensuel (disponible dans nos églises pour 
ceux qui n’ont pas Internet) : messes du mois,  
baptêmes, mariages, décès, rendez-vous  
catéchèse, agenda …
Pour recevoir ce feuillet par Internet, il suffit 
d’envoyer un mail à l’adresse :  
equipeinfos.up.mv@gmail.com 
en donnant son nom et celui de son village.

Témoignage d’un jeune

Témoignage d’Auguste  
sur sa Confirmation le 30 juin 2019  
en l’Eglise de Saint Symphorien.

“Ma confirmation que j’ai 
vécue comme une véritable 
profession de foi m’a rendu 
heureux. 
J’étais entouré de toute  
ma famille et je me suis senti 
rassuré et aidé par la grande 
famille de l’Eglise au cours 
de cette célébration.„ 

Auguste PAVOT

Témoignage d’Aurore, 
sa maman : 
Auguste a pu bénéficier d’une 
catéchèse adaptée à son rythme 
et à sa différence. Nous avons 
été épaulés par toute l’équipe. 
Les valeurs de partage, de 
communauté et de transmission 
de l’Église ont pris tous leurs 
sens dans notre famille. Nous 
sommes très reconnaissants et 
heureux que notre fils ait pu 
suivre son cheminement jusqu’à 

sa confirmation.

Renseignements pratiques

15secretariatmonsetvallees@gmail.com



« Mendiant d’amour, faim de Dieu! »

J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin  
du village lorsque ton chariot d’or apparut au loin pareil  
à un rêve splendide et j’admirais quel était ce Roi  
de tous les rois!

Mes espoirs s’exaltèrent et je pensais : c’en est fini des 
mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans l’attente 
d’aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout 
dans la poussière.

Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur 
moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance 
de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main 
droite et dis : « Qu’as-tu à me donner ? »

Ah ! quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant 
pour mendier ! J’étais confus et demeurai perplexe ; enfin,  
de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé  
et te le donnai.

Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, 
vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d’or 
parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et 
pensai : « Que n’ai-je eu le cœur de te donner mon tout ! »

R. TAGORE, Offrande Lyrique, Poème 50, Gallimard, 1949, p.80


