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Saint-François à Mons-Est 
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 Puisque le monde est devenu ce village planétaire dont on a beaucoup 
parlé, de partout l’actualité depuis quelques mois reste dominée par un « agent 
infectieux » (le Covid-19) qui circule. Contagieux, il  ne cesse de semer au 
passage la peur, la maladie, la solitude, la souffrance et parfois la mort!  Ja-
mais peut-être  la fameuse mondialisation n’était apparue aussi tristement évi-
dente ! On se réjouit de voir  que le nuage qui obstruait l’horizon semble petit 
à petit se dissiper, c’est le cas ici en Belgique! Et pourvu que ça dure ! 
 Depuis des mois on n’entend plus que ça… La pandémie a mis au pas 
l’économie mondiale et bousculé le mode de vie des sociétés modernes et des 
structures établies. Avec des questions fondamentales comme celle sur le sens 
même de la vie, face à cette évidente fragilité humaine qu’on redécouvre sou-
dain. On réalise après des années d’euphorie et de fascination devant la crois-
sance technologique et quelques performances économiques, que toutes les 
découvertes, les réalisations comme les organisations humaines, même les 
Etats ont leurs limites. « Wall Street », les bombes et les missiles intelligents 
ne suffisent pas pour « vaincre » un virus ! A la place des numéros de registres  
nationaux, il est temps de remettre l’homme réel au centre de l’ordre mondial! 
Que dire de l’Eglise et de la foi chrétienne face à tout ce qui précède ? 
 Une riche littérature s’amoncelle déjà  pour répondre à cette question. 
Les réseaux sociaux et des parutions en librairie en témoignent ! Il y a fran-
chement de très belles et pertinentes réflexions sur la société en général, et « 
l’Eglise et les communautés chrétiennes post-covid-19 » (1). 
 Mais comme édito à ce numéro de notre mensuel feuillet-info, je sou-
haite pour ma part t’inviter, toi, membre de notre paroisse qui me lis, à porter 
ton regard sur la source de notre foi qui n’est pas une belle théorie sur com-
ment nous allons nous organiser pour mieux nous en sortir la prochaine fois 
(c’est important de bien y réfléchir !) ; mais plutôt sur « ce qui demeure…». 
Et de surcroit qui donne sens aux mots « chrétien » et « église »!  Pour le dire 
mieux, tourner le regard  vers  Celui qui demeure car c’est bien d’une per-
sonne  qu’il s’agit: Jésus Christ ! 
 En effet, quand tu te sens perdu dans la nuit (face à la pandémie), et que 
le monde semble s’écrouler autour de toi (confinement) ; quand surgit la tem-
pête et que  les vagues menacent de tout emporter (contaminé, souffrant, en-
deuillé…), si au fond de toi tu cries au secours, et ta voix semble se perdre 
dans le fracas des vagues (fragilité, impuissance, révolte)… tournes ton regard 
vers Lui. Il ne s’enfuit jamais. Il reste toujours là avec nous, dans ce monde 
qui « tangue » Les disciples l’ont expérimenté et nous l’ont transmis (Mt 8,23-
27). 

Edito : Ce qui demeure… ! (1Cor 13, 1-13) 
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 Souviens-toi. Quand commençait cette longue période de confinement, 
l’évangile du dimanche 15 mars, le 3e du Temps de carême, nous proposait la 
rencontre entre Jésus et la samaritaine (Jn 4, 7-26).  Prisonnière et fière de 
« sa » religion et des traditions qui s’en accommodent : « nos pères ont adoré 
Dieu sur la montagne qui est là-bas… » (Jn 4,20), elle portait en elle et sur 
elle toutes ses soifs (la cruche vide, les 5 maris…), en quête de vie, la vraie ! 
Le bonheur pour elle est que tout ce à quoi elle croyait jusque-là  va s’écrou-
ler ! Pleine de joie, elle  repartira en courant, laissant derrière elle  les lam-
beaux de son ancienne vie  qui l’encombraient tant: cruche, différents maris…  
On pourrait très bien mettre sur ses lèvres les paroles du psalmiste : « Tu as 
changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que 
mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, 
mon Dieu, je te rende grâce » (Ps 29, 12-13). 
Tout comme dans les récits de Pâques, la joie d’avoir rencontré le Ressuscité, 
cette joie si forte qu’on ne  peut la garder pour soi fait cette femme 
« missionnaire et témoin » ! Elle est passée de sa religion (ensemble des rites 
à accomplir par devoir) à la foi authentique (adhésion, rencontre avec une 
personne : Jésus). Elle a capté le message : « l’heure vient – et c’est mainte-
nant- où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont 
les adorateurs que recherche le Père » (Jn 4, 23).  
 C’est le pouvoir de la foi chrétienne authentique. Il peut arriver qu’elle 
vacille, mais la mémoire de la rencontre la rend dynamique. C’est ce qui fait 
qu’elle demeure ! Le chrétien se sait « Temple de Dieu » (1Cor3, 16). 
« Adorer » ne signifie pas nécessairement aller sur « cette montagne-là » ! 
Ton cœur, ta maison, ta famille… s’y prêtent tout aussi bien. C’est de là que 
tu pars pour te joindre aux frères et construire ensemble la communauté. 
 C’est cette foi-là qu’il y a en toi, fragile peut-être mais authentique qui 
donnera à l’Eglise, à ta paroisse d’être « missionnaire et témoin ». L’Eglise 
est une communauté, une famille des croyants en Jésus. Ses structures reflè-
tent la foi des membres qui la composent dans son aspect visible, bien qu’elle 
est et reste un signe du Royaume à venir (sacrement) !  
 Après le covid-19, l’Etat et beaucoup des structures sociales auront 
surement appris quelque chose de cette pandémie et  en tireront les leçons 
pour l’avenir. Mais comme chrétien, le plus important est : repartir de ce qui 
demeure. Car,  « j’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 
cuivre qui résonne, une cymbale retentissante… Ce qui demeure aujourd’hui, 
c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 
charité » (1Cor 13, 1.13). Et la charité a un visage : Jésus Christ. 
 Qu’il vous bénisse vous et vos familles, qu’il bénisse tous nos frères et 
sœurs malades et tous ceux qui prennent soin d’eux ! 

Abbé Barnabé IKANA, Curé 
 

(1). Voir p.e. Eric de Moulins-Beaufort, Le matin, sème ton grain : lettre 
en réponse à l’invitation du Président de la République, Cerf (juin 2020). 
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BAPTÊMES  

Samedi 4 juillet  16h  StS 

 Léa CANTRAINE,  
   fille de Guy et de Pauline ENGELS. 

Samedi 11 juillet  16h  HAV 

 Mathis Steve LAUTE, fils de Steve et d’Aurélie RICHEZ. 

Samedi 25 juillet  16h  MA 

 Giulia BENOIS, fille de Jonathan et de Mélodie RESTIEAU. 

    16h  StS 

 Alessio et Matteo LOPOMO,  
fils de Bryan et de Déborah SAUSSEZ. 

Dimanche 26 juillet    9h  MA (Pdt la messe) 

 Eliott LAVENIER, fils de Philippe et de Julie MARCHAL. 

Tous les horaires de messes sur le site : egliseinfo.be 

Nouvel horaire des messes dominicales 
(A partir des 27/28 juin) 

Samedi 18 h   

  Nimy église et Spiennes : 27/6, 11 et 25/7 (semaines paires). 

  Harmignies et St-Denis : 4 et 18/7 (semaines impaires). 

Dimanche 9h   Maisières : 28/6, 12 et 26/7 (semaines paires). 

Dimanche 9h30 

   Obourg : 28/6, 12 et 26/7 (semaines paires). 

   Ciply, Ghislage et Villers : 5 et 19/7 (semaines impaires). 

Dimanche 11h 

   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng, : 28/6, 12 et 26/7 (semaines paires). 

   Nimy chapelle : 5 et 19/7 (semaines impaires). 

Messes en semaine (Juillet - horaire vacances d’été) 
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 (sauf le 14 juillet).  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h.  

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

   (Pas de messe le vendredi soir à St-Symphorien en juillet) 
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DÉCÈS 

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  

HAV Jean-Louis BOLAND, (75 ans), époux de Martine CAMBIER. 

MA André CHEVALIER, (80 ans). 

 Annie DARCQ, (68 ans), veuve de Jean-Bernard CARDINAL. 

NI  Jeannine BEAUCLEF, (81 ans), veuve de Gino VERZA. 

 Marcelle DELMOTTE, (87 ans), veuve de Clovis DELOR. 

StS     Paul HARDY, (88 ans), époux de Roselyne D’HULSTER 

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

065 87 11 33 (uniquement pendant les permanences) 
 ou   secretariatupsf@gmail.com  

Cette nouvelle adresse mail fonctionne en tout temps. 

Permanences en juillet 

 14h30 à 17h : mercredi  1. 

 9h30 à 12h : jeudi 2, vendredi 3 et jeudi  16. 

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

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

Portons ces défunts dans notre prière. 

Notre site internet : www.upsf.be 

DON DE SANG  
Maisières : lundi 27 juillet. (Salle Calva, Cité des Épinois, 16h30 à 18h30.) 

Catéchèse 
Les activités avec les enfants et adultes en cheminement sont en mode 
« pause » pendant les vacances. Pendant ce temps de « relâche », nous prépa-
rons la rentrée et l’année 2020-2021.  
Si vous avez un peu de temps (régulièrement ou ponctuellement) pour secon-
der Thérèse Mestdagh dans son travail au service de la catéchèse [secrétariat 
une matinée par semaine, accompagnement des familles, des ados ou adultes 
(en soirée ou week-end), …], n’hésitez pas à la contacter ou lui laisser un 
message à catechesmv@gmail.com ou au 0473 68 21 30. 

Notre page facebook : Paroisse Saint-François à Mons-Est 

mailto:catechesmv@gmail.com

