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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  septembre 2020 N°80 

Edito : Drôle de rentrée ! 

Septembre est par excellence le mois de la rentrée. Pour ceux qui 

étudient et pour ceux qui enseignent, mais aussi pour bien d’autres 

et notamment pour nos paroisses.  

Une rentrée un peu particulière cette année. Nous aspirons sans 

doute plus que jamais à une reprise « normale » avec tous les pro-

jets que cela comporte. Et pourtant, tout reste marqué d’incertitude 

à cause d’un petit virus invisible. 

En fait, toutes nos rentrées, tous nos commencements, tous nos pro-

jets sont marqués d’incertitude. Nous ne maitrisons pas tout de nos 

vies personnelles et collectives. Et pourtant, dans l’espérance, nous 

commençons et nous recommençons. 

C’est ainsi que Dieu lui-même agit. Au commencement (à la pre-

mière rentrée), il crée du bon et même du très bon. Et puis, cela ne 

se passe pas comme prévu. Avec la complicité des humains, un ser-

pent vient tout perturber ! Mais Dieu, toujours, recommence et il 

nous donne de recommencer avec Lui chaque jour. 

C’est pourquoi en ces temps de rentrée, nous pouvons le prier ain-

si : « Nous t’en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce 

qui est nouveau : fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir et mets 

en nous un esprit de renouveau et de sainteté » 

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

Horaire des messes dominicales 
Samedi 18 h   

  Nimy église et Spiennes : 5 et 19/9 (semaines paires). 

  Harmignies et St-Denis : 12 et 26/9 (semaines impaires). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 6 et 20/9 (semaines paires). 

Dimanche 9h30 

   Obourg : 6 et 20/9 (semaines paires). 

   Ciply, Ghislage et Villers : 13 et 27/9 (semaines impaires). 

Dimanche 11h 

   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 6 et 20/9 (semaines paires).   

   Nimy chapelle : 13 et 27/9 (semaines impaires). 

Messes en semaine (septembre) 

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.  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h. (Le 2, Famille Graux-Dardenne; le 
9, Famille Quertinmont; le 16, Marie-Élise Wattier.) 

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

   St-Symphorien 18h (suivie d’un temps d’adoration  
      jusque 19h30). 

Intentions messes dominicales 

SP : le 5, à St Antoine;  le 19, Marthe Smiets. 

StS : Le 13, Émile et Hélène Vanderpas, Margarita Escalona; le 20, 

Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier; le 27, Famille Meurant. 

MARIAGES 

Comme les mois précédents, suite aux contraintes sanitaires, les ma-

riages prévus en septembre sont reportés... 
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DÉCÈS 

HAV Raymonde COCU, (85 ans), veuve d’Alexandre VAN DER BEKEN. 

 Joseph COSTA, (92 ans). 

 Monique Van BELLINGHEN, (71 ans),  
      épouse de Rémi VAN ZEEBROUCK. 

 Josette VANDEPONSEELE, (76 ans),  
veuve de Jean-Claude HARTIEL. 

MA Béatrice FOULARD, (61 ans). 

NI  Philippe CUVELIER, (63 ans). 

 Marie DELFERRIÈRE, (97 ans), veuve d’André CAROVIS. 

 Simonne VAN DEN EEDE, (92 ans), veuve d’Auguste CARAT. 

OB Mauro BUCCIONE, (69 ans), époux de Michelle BOURGEOIS. 

 Jean-Marc HEUSCHEN, (62 ans). 

StD Robert ROBETTE, (81 ans), époux d’Adrienne HUART. 

StS Yolande BURRICK, (87 ans), veuve de Charles HÉRAUT. 

 Pascal DELVAUX, (58 ans). 

 José-Annette HUBERT, (89 ans), veuve de Maurice LHOST. 

  L’abbé Guy SCHMITZ (94 ans). 

 André STEVENS, (86 ans), époux de Marie-France LETOT. 

SP Brigitte STAELEN, (60 ans). 

Depuis juillet, les familles peuvent à nouveau passer par l’église (Evidemment 

avec les contraintes sanitaires imposées). Portons ces défunts dans notre prière. 

BAPTÊMES  

Samedi 5 septembre  16h St-Symphorien 

    Téo DEPIENNE AIMÉ,  

    fils de Mathieu DEPIENNE  et Ornella AIMÉ, d’Harveng. 

Dimanche 6 septembre 11h (messe)  St-Symphorien 

 Evy POURBAIX, fille d’Adrien et de Maria FARAONE 

HAG Samedi 5 septembre, 18h, messe en hommage à Albert Godart et Elise 

Marie Wauquier. 

StS   Samedi 12 septembre, 16h, messe en hommage à Roger HUBEAUX. 
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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 septembre 

 9 h 30 à 12 h : lundis 7, 14, 21 et 28. 
         jeudis 17 et 24. 
 14 h 30 à 17 h : mercredis 2, 9,16, 23 et 30. 

Notre site internet : www.upsf.be 

DON DE SANG - Havré : vendredi 11 septembre  
(Ecole communale, rue Doyen) de 16h30 à 1830. 

Catéchèse 
Rencontres d’information et d’inscription  

(A diffuser largement autour de vous !) 

 jeudi 24 septembre, 20h en l’église de St-Symphorien 

 samedi 26 septembre, 10h à 12h à la Maison des paroisses, 
rue du Château, 6 à Havré. 

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh: 0473 68 21 30 
ou catechesemv@gmail.com ou allez sur le site www.upsf.be 

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

Agenda 

A retenir : rentrée pastorale et fête de St François le 1er 
weekend d’octobre. 

Prochain « Feuillet Infos » : le 26 septembre. 

mailto:catechesmv@gmail.com

