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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  novembre 2020 N°82 

La confiance, malgré tout ! 

« Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.» 

 Telles sont les paroles de ce chant bien connu et qui, dans nos clochers, a 
introduit nos célébrations dominicales de la 29è semaine du Temps de l’Eglise. Je 
dois avouer qu’écoutant l’organiste et le chœur exécuter ce chant, chaque parole me 
revenait avec un étrange goût d’interpellation et de nouveauté ! Comme si l’Esprit 
lui-même se dressait là, au milieu de nous, pour redresser nos fronts courbés par 
l’actualité du moment ! 
 En effet, nous savons maintenant que ce que l’on craignait tant est arrivé. La 
covid 19 revient en force. Où que l’on se tourne, on ne peut échapper aux messages 
d’alerte des uns et des autres sur le risque de se voir contaminé ou contaminer les 
autres. Et nul ne sait prédire ce qu’il en sera dans les mois à venir, et si on ne se ver-
ra pas « re-confiné totalement », comme ce fut le cas de mars à juin de cette année. 
 Nous réalisons encore une fois que nos sociétés sont fragiles et les êtres hu-
mains interdépendants. On ne peut pas se sauver seul. L’humanité a rendez-vous 
avec elle-même, peut-être pour la première fois sous cette forme, confirmant ainsi 
cette parole prophétique de Martin Luther King : « Nous allons désormais devoir 
vivre comme des frères ou mourir comme des imbéciles ». 
 C’est ici que le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
Avant tout, il s’agit pour le chrétien en particulier, d’entrer dans une dynamique de 
confiance. Confiance en soi, en l’autre, en Dieu. Confiance au-delà de la peur, au-
delà de la mort. 
 Faire confiance, c’est parier sur cette dimension relationnelle qui nous consti-
tue en tant qu’hommes. Faire confiance ou être « sauvé », c’est accepter une pré-
sence mystérieuse qui chemine avec nous. Cela ne supprime aucune épreuve et ne 
fournit pas de solutions aux maux qui nous assaillent. Cela n’élimine ni la mort ni la 
contagion. 
 Face à l’incertitude des temps nous pouvons mettre en avant la figure de Jé-
sus qui a parié sur l’homme, est venu jusqu’à lui, a aimé les siens jusqu’au bout, 
éclairant d’un jour nouveau notre condition d’êtres finis, créés et aimés. Prenons 
bien soin les uns des autres. Qu’à travers nous l’Esprit mette à l’œuvre aujourd’hui 
des énergies nouvelles !  

Barnabé IKANA, Curé 

Edito 
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Notre site internet : www.upsf.be 

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

Horaire des messes dominicales (novembre 2020) 

Samedi 18 h   
  Nimy église et Spiennes : 14 et 28/11 (semaines paires : 46 et 48). 

  Harmignies et St-Denis : 7 et 21/11 (semaines impaires : 45 et 47). 

Dimanche 9h    
   Maisières : 1, 15 et 29/11 (semaines paires : 44, 46 et 48). 

Dimanche 9h30 

   Obourg : 1, 15 et 29/11 (semaines paires : 44, 46 et 48). 

   Ciply, Ghislage et Villers : 8 et 22/11 (semaines impaires : 45 et 47). 

Dimanche 11h 
   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 1, 15 et 29/11 (semaines paires : 44, 46 et 48). 

   Nimy chapelle : 8 et 22/11 (semaines impaires : 45 et 47). 

Messes en semaine (novembre) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h (temps de prière  avec le groupe St 
Mutien Marie dès 17 h 15) (sauf le 2 : voir commémoration des défunts, 
page 3) . 

Mardi : Harveng, 9 h.  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h. (Le 18: Pascal et Bruno Delvaux;  
  le 25: : Marie Vilain, Marie-Elise Wattier et Émilie Brouillard) 

Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

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

Intentions messes dominicales 

HAS : le 7 : Famille Lalisse-Béquet et leur fille Julianne. 

StS : le 8, Georges Dufrasne, Arthur Wattier et Alexandre Dufrasne ;  
 le 15, Famille Meurant ; le 22, Georges Dufrasne et Marie-Elise 
 Wattier. 
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DÉCÈS 

Portons ces défunts dans notre prière. 

HAS Pierre MASSART, (68 ans). 

HAV Mirella BONGIORNO, (75 ans). 

 Ada MANCINI, (88 ans), veuve de Benvenuto NERVA. 

OB Blanche DENÈVE, (91 ans), veuve de Georges PLATBROOD. 

StS Jean-Luc DEHON, (71 ans). 

SP Pietro MANUNTA, (73 ans), époux de Rosa Anna SECHI. 

 Yvette MARBAIX, (91 ans), veuve de Roger SAUVENIÈRE. 

BAPTÊMES  (Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires) 

Samedi 7 novembre  16h Havré 

Marceau Rostenne,  

   fils de Charles-Benoît et de Jessica CELESTRI, de Nimy. 

Samedi 14 novembre  16h Nimy (église) 

Robin et Julia STRAPPAZON, enfants de Philippe et d’Aurélie MERPOEL. 

Samedi 28 novembre  16h Havré 

Eliano et Nessio SPINELLI, fils de Santo et de Caroline MONTELEONE. 

DON DE SANG - St Symphorien : mercredi 18 novembre  

(Salle Les Tilleuls, rue François Marcq ) de 16h30 à 18h30. 

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

Commémoration des défunts 
Les défunts de l’année seront recommandés aux messes ci-dessous  

 Lundi 2 novembre : 17 h. à Ciply et Villers ; 19 h. à Harmignies, 

Havré, Saint-Denis et St-Symphorien.  

 Dans les autres clochers, les défunts seront recommandés aux 

messes dominicales les 31/10 et 1/11.  

 Les familles de Ghislage rejoindront Obourg le dimanche 1/11 à 9h30, 

les familles de Nouvelles rejoindront Spiennes le samedi 31/10 à 18h 

et les familles de Mesvin rejoindront Ciply le lundi 2/11 à 17h. 
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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 novembre 

 9 h 30 à 12 h : lundis 16, 23 et 30. 
         jeudis 12, 19 et 26. 
 14 h 30 à 17 h : mercredis 18 et 25. 

Catéchèse 
(Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires)  

Eveil à la foi : samedi 28 novembre  

 église de St-Symphorien (17 h 45 / 18 h 30). 

Année « Découverte » rencontre au choix (église d’Harmignies) : 

 Mercredi 18 novembre (14h à 15h30) ou 

 Samedi 21 novembre (10h à 11h30) 

Année 1 :  Rencontre des parents et enfants  

 samedi 14 novembre à Harmignies (Groupe A) 

 (Chemin de Vie en 2 groupes, l’un à 18h et l’autre à 19h30) 

 samedi 21 novembre à Nimy : (Groupe B) 

 (Chemin de Vie en 2 groupes, l’un à 18h et l’autre à 19h30) 

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

Agenda  

(Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires)  
Jeudi 12 novembre : conseil pastoral à 19h30. 
Vendredi 13 novembre : Equipe Locale de Catéchèse (9h30 /11h30). 

Lundi 23 novembre : EAP (14h30 - 17h) 

Prochain « Feuillet Infos » : le 28 novembre. 

mailto:catechesmv@gmail.com

