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Semestriel - Août 2020 UNITÉ PASTORALE ST-FRANÇOIS À MONS-EST 

Pastorale  

Fête de StFête de St--François d’AssiseFrançois d’Assise  

Catéchèse 

Devenir chrétien, Devenir chrétien,   

c’est possible à tout âgec’est possible à tout âge  

Dossier 

« CE QUE VOUS AVEZ  FAIT AUX PLUS PETITS… 

C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT. » 
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L’Espérance… 

En cette période pleine de rebondissements où nous ne savons pas de quoi sera fait 
demain, nous espérons toujours un lendemain meilleur. 
Et si demain commençait aujourd’hui ? 
Nous avons continué à tisser du lien avec les autres mais différemment, nous avons 
partagé des moments de solidarité, d’écoute et de compassion.  
Nous avons peut-être pris du temps pour nous retrouver avec nous-même et avec Dieu !  
Ce serait tellement dommage que tout cela s’arrête !  
Continuons à vivre les petits gestes redécouverts et qui nous font vivre en profondeur.  

Thérèse M. 

« Les coronattitudes » 
 Sermon sur la décroissance 



 

 

Envie de rejoindre un ensemble musical ? 
 La centaine de musiciens amateurs 
(moyenne d’âge 35 ans) se réunit tous les 
mercredis soir, salle Calva { Saint-
Symphorien. 
 Sous la direction de Michel Méaux 
depuis plus de 50 ans, la RPSS a fêté son 
160ème anniversaire en 2013.  
 Elle a créé sa propre école de mu-
sique dont les cours d’instruments sont pris 
en charge bénévolement par quelques mu-
siciens chevronnés issus de sa phalange. La 
RPSS participe activement { la vie du vil-
lage : concert de la ducasse, procession, 
participations aux activités des écoles, aux 
défilés lors des différentes commémora-
tions patriotiques. 
Activités annuelles 2020-2021 (Salle Calva)  
Soirée Oberbayern et repas choucroute le 
24 octobre - Messe et concert de Ste Cécile 
samedi 21 novembre, (église de Saint-
Symphorien) - Concert Strauss samedi 9 
janvier à 19h et dimanche 10 janvier à 16h  - 
Concert de Gala samedi 27 mars à 19h et 
dimanche 28 mars à 16h.  

La Royale Philharmonie de Saint-Symphorien vous accueille !  
Envie d’apprendre la musique ? 

Initiation à la flûte, 
à la clarinette, au 
saxophone, à tous 
les instruments de 
la famille des 
cuivres et des 
percussions; dé-
couverte des 
codes de lecture 

d’une partition de musique. 
Pas d’âge pour apprendre !  
Cours ouverts à tous ! Inscriptions dès le 
début septembre ! Concerts aux pro-
grammes variés. Site internet :  
http://www.royale-philharmonie-saint-
symphorien.be ;  page Facebook  
« Royale Philharmonie de St-
Symphorien ». Devenir membre et rece-
voir le trimestriel « l’Accroche note » vous 
tiendra informé des différents concerts et 
activités.  

Pour tous renseignements, 
0477/665056  
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 Préparation au baptême  
des petits enfants 

Premières rencontres 

avec les parents (20h-

21h30).Ces rencontres 

sont suspendues depuis le début du 

confinement.  

Elles reprendront lorsque les mesures 

sanitaires le permettront. Les dates 

seront annoncées sur notre site.  

 Premières communions 

Les premières communions 

(et baptêmes d’enfants en 

âge de scolarité) sont repor-

tés à une date au choix des 

parents, lorsque les mesures 

sanitaires le permettront. 

Nous gardons un lien avec les familles 

pour leur suggérer des propositions 

d’activités et d’échanges avec les en-

fants. 

 Confirmations 

Les confirmations des 

adultes sont reportées 

à une date inconnue. 

Pour les confirmations 

des enfants prévues en mai 2020, une 

réunion de concertation avec les pa-

rents concernés est prévue début sep-

tembre. 

La fête du saint patron de notre Unité 

Pastorale sera l’occasion d’organiser 

quelques activités particulières. Les 

détails seront annoncés sur notre site. 
 

Horaire des messes dominicales 

dans notre Unité Pastorale : 

 Semaines impaires 

Samedi 18 h : Harmignies et St-Denis 

Dimanche 9 h 30 :Ciply, Ghislage et 

 Villers-St-Ghislain 

Dimanche 11 h : Nimy chapelle,  

 Havré et St-Symphorien 

 Semaines paires 

Samedi 18 h : Nimy église et Spiennes 

Dimanche 9 h : Maisières 

Dimanche 9 h 30 : Obourg 

Dimanche 11 h : Harveng, Havré et  

 St-Symphorien. 

Horaire des messes de semaine : 
Lundi 18 h : Villers-St-Ghislain,  
précédée d’un temps de prière avec le 

groupe St Mutien-Marie dès 17 h 15. 

Mardi 9 h : Harveng.  

Mercredi 9 h : St-Symphorien.  

Jeudi 14 h : Havré.    

Vendredi 9 h : Nimy église. 
Vendredi 18 h : St-Symphorien, suivie 

d’un temps d’adoration jusque 19 h 30. 

Horaire des messes 2 novembre 
et Noël, voir les sites : 

egliseinfo.be ou upsf.be 

 

Pastorale  
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La croix de notre UP 

Dimanche 4 octobre : fête 
de Saint François d’Assise 



 

 

 

« Ce que vous avez fait  

aux plus petits … 

C’est à moi  
que vous l’avez fait » (Jésus) 

Dossier 
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Dans le Royaume de Dieu, ce sont 

les plus petits, les enfants, les 

pauvres qui ont la première place. 

Comme le chante Marie, Dieu 

« renverse les puissants de leurs 

trônes et élève les humbles. Il 

comble de biens les affamés et ren-

voie les riches les mains 

vides » (Magnificat). 

Et lorsque Jésus nous dit sur quoi 

nos vies seront évaluées et jugées, 

il déclare simplement : « J’avais 

faim et vous m’avez donné à man-

ger, … j’étais malade et vous 

m’avez visité … » (Evangile selon 

Matthieu 25). Pour le Christ, ce 

n’est pas seulement la qualité 

d’une vie qui s’évalue ainsi, c’est 

aussi la valeur d’une société. 

Quelle place faisons-nous aux plus 

fragiles, aux plus vulnérables, aux 

plus pauvres ? Aux yeux d’un dis-

ciple du Christ, les pauvres, au 

sens de ceux qui ne comptent pas 

quelle que soit la forme de leur 

pauvreté, sont ceux à partir des-

quels il s’agit de tout penser et tout 

construire. 

Or, nos sociétés restent très iné-

galitaires. La crise sanitaire a ré-

vélé davantage et accentué ces 

inégalités. Dans le confinement 

notamment, nous n’étions pas 

tous égaux. Certains ont pu vivre 

un temps plus paisible. D’autres 

ont dû vivre à plusieurs dans un 

espace restreint tandis que leurs 

revenus diminuaient … Sans par-

ler de ce qui s’est produit dans 

les maisons de repos ! Il y a 

beaucoup de pauvretés chez 

nous. Il y en a encore bien plus 

au plan mondial.  

L’Église du Christ doit être une 

Église pauvre avec les pauvres 

comme le dit le Pape François. 

Pour bien le marquer, il a choisi 

le nom de Saint François, le petit 

pauvre d’Assise. C’est aussi le 

nom qui a été choisi pour notre 

unité pastorale. Ce saint patron 

doit nous stimuler à un engage-

ment plus fort avec les pauvres et 

contre la pauvreté. 

Paul SCOLAS 
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 L’année dernière, lors de la refondation de notre paroisse, se sont 

créés différents groupes dont notamment l’équipe « diaconie » que 

nous préférons rebaptiser « entraide et solidarité ».   Dans le pro-

gramme repris dans le Carnet de route, il était question que chacun se 

rende proche de son entourage et soit attentif à ceux qu’il côtoie.   

 Le souci des personnes âgées faisait partie de nos priorités. Notre 

paroisse compte 2 résidences pour personnes âgées sur son territoire: 

celle du Bois d’Havré et « Les Chèvrefeuilles », toujours à Havré.  

L’équipe de visiteurs a pu y être renforcée. 

 Au mois de février, à l’occasion de la journée mondiale des ma-

lades (11 février), les personnes qui portent la communion ont été 

« envoyées » solennellement et ont reçu un petit fascicule pour aider à 

prier.  Celui-ci est toujours disponible. 

 L’équipe ne s’est pas encore réunie cette année, le confinement 

ayant suspendu toutes les rencontres.  Mais nous espérons pouvoir 
mettre sur pied de nouveaux projets dès que cela sera possible.  Les 
suggestions et aides sont toujours les bienvenues. 

Jacqueline C. 

 

Dossier 



 

 

 

Chaque année, les chrétiens sont interpellés lors de deux grands temps 

forts : 

  

Lors de l’avent, ‘Vivre ensemble’, les invite à ou-

vrir les yeux sur les pauvretés qui existent chez 

nous et en même temps sur les initiatives qui s’ef-

forcent de les rencontrer comme, par exemple, la 

Maison Saint Paul à Mons et bien d’autres.  

  

 En carême, ‘Entraide et Fraternité’, une ONG voulue par nos 

évêques, invite à créer des liens avec des associations, notamment 

d’agriculteurs, dans des pays du Sud. Chaque année, une soirée a lieu 

aux FUCaM en présence de partenaires venus d’un de ces pays.  

Cette année, c’est Haïti qui était mis 

à l’honneur, mais un virus a conduit 

à l’annuler ! 
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Même si ce n’est pas sur notre 

territoire, c’est important de 

savoir qu’il existe à la prison 

de Mons une équipe d’aumô-

nerie. Plusieurs de nos prêtres 

vont régulièrement y célébrer 

la messe. 
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 - 5 % sur présentation 
de cette publicité 

Ouvert  
Du lundi au samedi : 5h30 - 19h00 

Le dimanche : 7h30 - 19h00 



 

 

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 { elle pour tout service ou renseigne-
ment 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)  À pourvoir 

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 

A votre service 

secretariatupsf@gmail.com                      13 



 

 

  www.upsf.be 

Chaussée du Roi Baudouin 360 

7031 Villers-Saint-Ghislain 

065 87 21 28 

 



 

 

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 :  
(Sous réserve des mesures sanitaires) 

* Lundi de 9h30 à 12h 

* Mercredi de 14h30 à 17h  

* Jeudi de 9h30 à 12h (après le 15 septembre) 

    (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 confirmée. 

 

Kelly, qu’est-ce qui a déclen-
ché en toi le désir d’être con-
firmée ? 
Le baptême de ma filleule. C’est 
grâce à cela que j’ai reçu le pre-
mier mail me disant que je pou-
vais être confirmée à l’âge 
adulte. Cela m’a surpris ainsi 
que les membres de ma famille ! 
J’étais gênée, mal à l’aise lors 
des premières rencontres avec 
les autres adultes qui chemi-
naient avec moi mais petit à pe-
tit, j’ai été en confiance et je me 
suis plus ouverte. 
 

Comment as-tu vécu le confi-
nement ? 
Tout a été mis en stand by. Je ne 
savais pas quand tout allait re-
prendre, quand j’allais être con-
firmée. Ma confirmation est 
importante 
car, c’est à 
partir de ce 
moment que 
je serai réel-
lement, léga-
lement la 
marraine de 
ma filleule 
Léa qui a été 
baptisée il y 
a presque un 
an ! 
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