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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  octobre 2020 N°81 

Repartir comme Saint François ! 

 C’est parti. Nous venons de commencer une nouvelle année 
pastorale. Une « drôle de rentrée » titrait Paul Scolas dans l’édito-
rial de notre feuillet du mois passé. Et c’est le cas de le dire. Je ne 
voudrais pas en rajouter  en rappelant que voilà maintenant près 
de 7 mois  que presque tout dans la société, comme  autour de 
nous, tourne au ralenti, à cause du covid19. 

 Au mois de novembre prochain, cela fera une année que 
notre Unité pastorale entrait dans la dynamique de la mise en 
œuvre des résolutions contenues dans le Carnet de route. Une 
bonne partie des différentes activités prévues dans le calendrier 
pastoral de l’année écoulée n’ont pas pu avoir lieu, à cause du con-
finement qu’il fallait bien respecter. 

 Cette année il va falloir repartir. Mais en tenant bien compte 
des directives sanitaires qu’édictent les autorités civiles, pour pro-
téger tous les nôtres et nous-mêmes, à l’ombre de l’Esprit de Dieu 
qui souffle sur notre humanité en dépit de tout. Ce même Esprit 
qui, comme baptisés, nous invite à tenir la flamme de l’espérance 
allumée, dans l’attente de voir le monde entier sortir victorieux de 
cette pandémie qui nous couvre de son voile macabre. Notre joie 
sera à l’image de la scène du retour de la colombe rapportant dans 
son bec « un rameau tout frais d’olivier » (Genèse 8,11)…  Un de 
ces jours, la « vie normale » sera à nouveau possible sur terre ! 

 Le saviez-vous ? Dans son parcours, Saint François, patron et 
modèle de notre Unité pastorale, s’est trouvé confronté à une ma-
ladie qui faisait des ravages à son époque dans toute l’Europe : la 
lèpre. « …l’on ne comptait guère moins de vingt mille maladreries 
en Europe, à cette époque. A tout bout de champ l’on croisait de 
ces malheureux dont les chairs putréfiées, les ulcères sanguino-
lents et l’odeur pestilentielle inspiraient le dégoût. Le jeune Fran-
çois (avant sa conversion) en avait une telle horreur qu’il suffisait 
d’un lépreux aperçu à deux milles de distance pour lui faire tourner 
bride en se bouchant le nez… » (1). 

 C’est pourtant le même François qui, radicalement converti et 
ayant tout abandonné au nom de Jésus, ira jusqu’à faire de ces 
malades ses « amis », s’attardant en leur compagnie et s’installant 
auprès d’eux. 

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

Horaire des messes dominicales (octobre 2020) 

Samedi 18 h   

  Nimy église et Spiennes : 3, 17 et 31/10 (semaines paires). 

  Harmignies et St-Denis : 10 et 24/10 (semaines impaires). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 4 et 18/10; 1/11 (semaines paires). 

Dimanche 9h30 

   Obourg : 4 et 18/10; 1/11 (semaines paires). 

   Ciply, Ghislage et Villers : 11 et 25/10 (semaines impaires). 

Dimanche 11h 

   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 4 et 18/10; 1/11 (semaines paires).   

   Nimy chapelle : 11 et 25/10 (semaines impaires). 

Messes en semaine (octobre) 

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 07: Pascal et Bruno Delvaux;  
  le 28: Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier ) 
Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

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

Intentions messes dominicales 

StS : le 4, Famille Quertinmont ; le 18, Georges Dufrasne et Marie-Elise 
Wattier  

 « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». Les yeux fixés 
sur Jésus Christ et sûrs qu’il nous précède sur notre chemin, 
comme Saint François, repartons vers la refondation de notre Pa-
roisse. 

Abbé Barnabé IKANA, Curé 

(1) Omer ENGLEBERT, La vie de Saint François d'Assise, 1998, p.59 
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DÉCÈS 

Portons ces défunts dans notre prière. 

HAV Marianne GÉNIS, (71 ans). 

MA  Marie-Thérèse ANDRÉ, (88 ans), veuve de Jean-Pierre CULOT. 

NI  Pierre GERVAIS, (79 ans), époux de Myriam MOLLE. 

OB Andrée DELMOTTE, (93 ans), veuve de Fernand BAILLY. 

 Isabelle DUFOUR, (54 ans). 

 Eva ERGOT, (96 ans), veuve de Léon VANDERLINDEN. 

 Roger JEANPIERRE, (87 ans). 

StD Raphaël LALLEMAND, (75 ans), époux d’Andrée MYANT. 

StS Jean MEUNIER, (89 ans), époux de Liliane QUENNE. 

 Jules POLIARD, (88 ans), époux de Jeannine DELCOURT. 

 Marie-Louise ROB, (98 ans), veuve de Paul CORDIER. 

SP Jeannine BRUNET, 68 ans. 

 Odette LHEUREUX, (90 ans), veuve de Jean HAINAUT. 

Notre site internet : www.upsf.be 

BAPTÊMES  

Samedi 3 octobre  16h Nimy (église) 

   Lizio FIVET,  
 fils d’Arnold et de Cassandra VANDERVOORDT. 

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

CONFIRMATIONS 

Dimanche 11 octobre   11h Havré 

Maxime BLONDELLE, Keo LEFEBVRE et Pauline VANCOILLIE 

 PREMIÈRES COMMUNIONS 

Samedi 17 octobre 18h Spiennes  Léa DAÏ PRA 
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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 octobre 

 9 h 30 à 12 h : lundis 5, 12, 19 et 26. 
         jeudis 1, 8, 15, 22 et 29. 
 14 h 30 à 17 h : mercredis 7, 14, 21 et 28. 

DON DE SANG - Maisières : lundi 19 octobre  

(Salle Calva, Avenue des Epinois, 2) de 16h à 18h00 

Catéchèse 
Dimanche 4 octobre :  

 après-midi de récollection pour les confirmands 2020. 

Samedi 24 octobre :  

 Eveil à la foi, église de St-Symphorien (17 h 45 / 18 h 30). 

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

Agenda 

 Vendredi 2 octobre 

20 h, église d’Harmignies : veillée en l’honneur de la fête de 
St François d’Assise, patron de notre UP. (Invitation jointe) 

 Jeudi 15 octobre  

20 h / 21 h 30, église d’Havré-Ghislage (rue Camille Toussaint, 100) : 
« rencontre parents » pour la préparation au baptême des petits 
enfants. 

Prochain « Feuillet Infos » : le 24 octobre. 

mailto:catechesmv@gmail.com

