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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  août 2020 N°79 

 Dans la souffrance et la mort de tant de personnes, avec cette pandémie, 
nous avons appris la leçon de la fragilité. Dans de nombreux pays, les hôpitaux 
doivent encore faire face à des demandes écrasantes et ils sont confrontés à 
l’agonie du rationnement des ressources ainsi qu’à l’épuisement du personnel 
soignant. L’immense et innommable misère, ainsi que la lutte pour les besoins 
de survie de base, ont mis en évidence la condition des prisonniers, de ceux qui 
vivent dans une pauvreté extrême en marge de la société, en particulier dans les 
pays en développement, des personnes abandonnées et destinées à l’oubli dans 
les camps de réfugiés de l’enfer. Nous avons été et sommes encore témoins du 
visage le plus tragique de la mort : certains ont connu la solitude de la séparation 
aussi bien physique que spirituelle de tous, laissant leurs familles impuissantes, 
incapables de leur dire au revoir, même pour leur fournir cette simple piété de 
base avec un enterrement approprié. Nous avons vu la vie arriver à sa fin, sans 
tenir compte de l’âge, du statut social ou des conditions de santé.  
 Mais « fragile », c’est ce que nous sommes tous : radicalement marqués 
par l’expérience de la finitude qui est au cœur de notre existence, et non seule-
ment occasionnellement en celle-ci, qui nous rend visite avec la douce touche 
d’une présence qui passe, et nous laisse sans nous décourager dans la confiance 
que tout ira selon ce qui est planifié. Nous émergeons d’une nuit aux origines 
mystérieuses : appelés à être au-delà du choix, nous en venons bientôt à la pré-
somption et à la plainte, en affirmant comme nôtre ce qui ne nous a été qu’oc-
troyé. Trop tard, nous apprenons le consentement à l’obscurité d’où nous 
sommes venus et à laquelle nous reviendrons finalement. Certains disent que 
tout ceci n’est qu’une histoire d’absurdité, car tout ceci n’aboutit à rien. Mais 
comment ce rien pourrait-il être le dernier mot ? Et si c’était ainsi, alors pour-
quoi la  lutte ? Pourquoi nous encourageons-nous les uns les autres à espérer des 
jours meilleurs, alors que tout ce que nous vivons dans cette pandémie sera ter-
miné ? La vie va et vient, dit le gardien de la prudence cynique. Mais sa montée 
et son reflux, rendus à présent plus évidents par la fragilité de notre condition 
humaine, pourraient nous ouvrir à une sagesse différente, à une réalisation diffé-
rente (cf. Ps 8). Car l’évidence douloureuse de la fragilité de la vie peut aussi 
renouveler notre conscience de sa nature donnée. En revenant à la vie, après 
avoir savouré le fruit ambivalent de sa contingence, ne serons-nous pas plus 
sages ? Ne serons-nous pas plus reconnaissants et moins arrogants ?  
 (Extraits de : Académie Pontificale pour la Vie HUMANA COMMUNITAS 
À L’ÈRE DE LA PANDÉMIE : MÉDITATIONS INTEMPESTIVES SUR LA RE-
NAISSANCE DE LA VIE, Vatican, 22 juillet 2020) 

Barnabé Ikana, curé 

Edito La vie prise, la vie donnée :  
la leçon de la fragilité 
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Tous les horaires de messes sur le site : egliseinfo.be 

Nouvel horaire des messes dominicales 
(Depuis les 27/28 juin) 

Samedi 18 h   

  Harmignies et St-Denis : 1 et 29/8 (semaines impaires). 

  Nimy église et Spiennes : 8 et 22/8 (semaines paires). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 9 et 23/8 (semaines paires). 

Dimanche 9h30 

   Ciply, Ghislage et Villers : 2, 16 et 30/8 (semaines impaires). 

   Obourg : 9 et 23/8 (semaines paires). 

Dimanche 11h 

   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 9 et 23/8 (semaines paires).   

   Nimy chapelle : 2, 16 et 30/8 (semaines impaires). 

 15 août : fête de l’Assomption 
 Vendredi 14 août 19h : messe à Nimy église 

 Samedi 15 août  9h : messe à Havré, suivie de la 

procession (Voir p. 4). 

    9h30 : messe à la Grotte de Ciply. 

     11h : messe à St-Symphorien. 

Une croyance, une fête, un dogme 
Que fête-t-on à l'Assomption?  

Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers chrétiens n’ont pas 

mis longtemps à réfléchir à la place de Marie dans leur foi. Ils ont 

rapidement voulu célébrer ses derniers moments, comme ils le fai-

saient pour honorer leurs saints.  

À cause du caractère unique de sa coopération, une croyance se ré-

pand : son « endormissement » – sa Dormition – consiste en réalité en 

son élévation, corps et âme, au ciel par Dieu. 

Intentions messes dominicales 

SP : le 8 José Petit; le 22 Bruno Petit. 
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DÉCÈS 

HAV  Cécile BASSETTE, (58 ans), épouse de Jean-Pierre GODART.  

HGH  Roselyne PELSENEEL (89 ans), veuve de Paul DEBRUE. 

NI       Agnès DARTEVELLE (64 ans). 

StD  Christiane DUPRÉ, (82 ans). 

StS      Lucette URBAIN, (86 ans), veuve de Willy BLONDEAU. 

Les familles peuvent à nouveau passer par l’église (Evidemment avec des condi-

tions spéciales liées à la pandémie). Portons ces défunts dans notre prière. 

BAPTÊMES  

Samedi 8 août  11h  St Denis 

 Agathe CLAUSTRIAUX,  
    fille de Julien et d’Anaïs MACKEN. 

    16h  Nimy 

 Lyvio et Katalëya MILER LARDINOIS,  
    enfants de Kevin et d’Alison, de StD. 

Samedi 22 août  16h  Havré 

 Gaston BOLAND, fils de Romain et de Noémie DASPREMONT,  
de Ghlin. 

Dimanche 23 août 15h  Obourg 

 Octave PISCART, fils de Quentin et d’Émeline CUVELIER. 

Samedi 29 août  16h (ou 18h/messe) St Denis 

 Émilie LOSSEAU, fille d’Olivier et d’Aurélie AUCKAERT. 

Dimanche 30 août 11h  Nimy chapelle (messe) 

 Charly SOTTIAU, fils de Julien et d’Aline LALOUX, de Maisières. 

Messes en semaine (août - 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 les 4 et 11 août).  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h.  

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

   (Pas de messe le vendredi soir à St-Symphorien en août) 
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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 (uniquement pendant les permanences) 

 ou   secretariatupsf@gmail.com (fonctionne en tout temps). 

Permanences en août 

 9h30 à 12h : lundi 3, 24 et 31, jeudi 20, vendredi 28 
 14h30 à 17h : mercredi  26. 

Notre site internet : www.upsf.be 

DON DE SANG - Saint-Symphorien : mercredi 26 août  
  (Les Tilleuls, rue François Marcq) de 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 
préparons la rentrée et l’année 2020-2021.  
Si vous avez un peu de temps (régulièrement ou ponctuellement) pour 
seconder 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 catechesemv@gmail.com ou au 
0473 68 21 30. 

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

Agenda 

*15 août à Havré : après la messe à 9h, procession (adaptée aux 

conditions de la pandémie; itinéraire habituel).  

* 23 août à St-Symphorien, le grand Tour : décision sera prise par 

la confrérie ce 27 juillet. Voir l’info sur notre site et notre page 

facebook après le 27. 

Prochain « Feuillet Infos » : le 29 août. /  

Prochain « Echos des paroisses » : fin août, début septembre. 

mailto:catechesmv@gmail.com

