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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  décembre 2020 N°83 

 Et  nous y voilà ! C’est décembre. L’année touche à sa fin. Quelle drôle 
d’année ce 2020 ! Elle finit comme elle a commencé : dans le confinement. Ré-
sultat : angoisse et incertitudes  en nous et autour de nous.  Des proches, parmi les 
plus âgés surtout et beaucoup  d’autres, continuent de  nous quitter de manière 
inattendue à cause de cette fameuse pandémie qui, telle une toile d’araignée, a  
tissé son filet sur l’étendue de tous les  continents. Engendrant  solitude, deuils, 
frustrations et impuissance… 

 La question est sur toutes les lèvres : va-t-on  fêter Noël et comment,  si la 
crise sanitaire reste en l’état ? La question est loin d’être anodine. Et ce n’est plus 
seulement une question religieuse. Il y a longtemps d’ailleurs qu’elle a cessé de 
l’être, en partie. Presque dans tous les pays confrontés à la crise du covid-19, les 
responsables politiques  s’interrogent sur la réponse la plus appropriée à la ques-
tion. Car Noël, ce sont les retrouvailles en famille, mais pas seulement.  C’est une 
période forte pour le commerce et la santé de l’économie en général.  

 Et que dit l’Eglise dans tout cela ? Y-aura-t-il des messes ? Organiserons-
nous nos habituels réveillons de prières dans la nuit du 24 au 25 de ce mois ? Peut
-être oui, et peut-être non ! Nous nous fions et restons à l’écoute des autorités ci-
viles qui ont la responsabilité de veiller à la santé publique, déclarent nos pères 
évêques ! 

 Mais une chose est certaine pour notre foi : « Le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire…» (Jn1, 14). C’est la raison pour 
laquelle les chrétiens veillent et font la fête de Noël. Mot du latin « natalis », c’est
-à-dire « jour de naissance » ! En d’autres mots, «Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle » (Jn3, 16). C’est là le tout premier sens et la signi-
fication de cette incroyable fête. Une authentique fête de l’amour. Ce Fils, né de 
Marie lorsque les temps furent accomplis, a un nom : Jésus. « Il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme » (credo). C’est la fête de la révolution de la 
tendresse de Dieu. Comme l’homme ne peut pas, de par ses exploits et ses mérites 
aller jusqu’à Dieu, la puissance de son amour est venue jusqu’à nous ! 

 Si nous avons compris cela, alors la fête de Noël aura bel et bien lieu. Car 
pour cette fête-là, point n’est besoin d’une quelconque autorisation de qui que ce 
soit. Confinement ou pas, dans ton cœur, à la maison, en famille, peut-être bien à 
l’église (si on l’autorise), tu t’invites à la fête. Car, Noël, c’est chaque jour, dit la 
chanson. C’est d’une part s’émerveiller comme Marie et Joseph devant cette réali-
té de la Parole devenue Vie, visible là, dans la grotte, dans ta vie aussi. C’est 
chaque fois une invitation à ouvrir grand son cœur pour accueillir l’amour qui  
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Horaire habituel pour les week-ends (décembre2020) 

Samedi 18 h   
  Nimy église et Spiennes : 12 et 26/12 (semaines paires : 50 et 52). 

  Harmignies et St-Denis : 5 et 19/12 (semaines impaires : 49 et 51). 

Dimanche 9h    
   Maisières : 13 et 27/12 (semaines paires : 50 et 52). 

Dimanche 9h30 
   Obourg : 13 et 27/12 (semaines paires : 50 et 52). 

   Ciply, Ghislage et Villers : 6 et 20/12 (semaines impaires : 49 et 51). 
Dimanche 11h 
   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 13 et 27/12 (semaines paires : 50 et 52). 

   Nimy chapelle : 6 et 20/12 (semaines impaires : 49 et 51). 

Horaire habituel en semaine (décembre 2020) 
Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h   Mardi : Harveng, 9 h.  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h.   Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

   St-Symphorien 18h (temps d’adoration éventuel) 

Messes dominicales  
Toutes les messes sont interdites au moins jusqu’au 13 décembre. 

Nos églises resteront cependant ouvertes pendant une heure aux heures 
habituelles des messes dominicales et de semaine. (Voir tableaux ci-dessous).  

Un accueil particulier y est prévu avec fond musical et temps de prière.  
(Accès autorisé à maximum 4 personnes en même temps,  

avec le masque et le respect des mesures sanitaires.) 

marche à nos côtés : Emmanuel ! 

 Alors peut-on trouver du bon dans le confinement que nous vivons ? Il 
n’y a pas de réponse absolue. Peut-être bien que oui, si désormais, avec le re-
cul, cela peut donner un peu plus d’épaisseur à nos différents choix dans la vie. 
Peut-être bien oui, si ce temps nous sert à prendre effectivement du recul face à 
nos frénésies habituelles. Si avec le recul nous apprenons à distinguer l’essen-
tiel de l’accessoire. Si nous réalisons p.e. que Noël, c’est la « nativité », c’est 
l’initiative de Dieu de marcher chaque jour à nos côtés, par amour pour nous, 
pour chacun de nous, que nous fêtons. Un retour à l’authenticité qui remettrait 
essentiellement  l’amour du prochain au centre de cette fête ! « Car il s’est 
donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier 
pour faire de son peuple, un peuple ardent à faire le bien » (Tt 2, 14).  
Prenons bien soin les uns et des autres, et demeurons unis dans la prière. Fruc-
tueuse entrée dans l’Avent.  

Abbé Barnabé IKANA, Curé 
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DÉCÈS 

Portons ces défunts dans notre prière. 

HAG Joseph BOUGARD, (80 ans), veuf de Claudine BLONDEAU. 

 Roland DEHON, (79 ans). 

 Victor MEAUX, (82 ans), époux de Léonce SIMON. 

 Raynald RIGAUMONT, (79 ans). 

N O U V E A U 
Ce feuillet Infos est le dernier qui est envoyé par « Equipe infos » . 

Pour continuer { le recevoir il est indispensable de s’inscrire a  la 

newsletter du site de notre unité pastorale :  
rendez-vous sur www.upsf.be ; en bas de page,  

cliquez sur « Inscrivez-vous { la newsletter de l’UPSF », 
comple tez vos nom, pre nom et adresse mail, et c’est fait ! 

Suite a  cette inscription, vous recevrez chaque samedi matin les der-
nières nouvelles de l’Unite  pastorale et chaque fin de mois le feuillet 

infos pour le mois suivant. 

Intentions de prière 
N’hésitez pas à déposer des intentions de prière  

dans la corbeille prévue à cet effet  

à l’entrée de chacun de nos lieux de culte.  

Elles serviront pour les temps de prière pendant l’ouverture des clochers 

ou organisés avec des groupes de catéchèse.  

Méditations hebdomadaires 
APPEL : si vous connaissez des personnes qui ne se déplacent plus ou 
qui n’ont pas internet et qui seraient heureuses de recevoir chaque se-
maine une méditation, donnez-nous leurs noms et leurs adresses, nous 
leur ferons parvenir cet accompagnement spirituel. 
Vous pouvez communiquer ces coordonnées par mail au secrétariat ou 
sur papier à la personne relais de votre clocher, à un prêtre ou un membre 
de l’EAP. Merci pour elles. 

Notre site internet : www.upsf.be 
Notre page facebook : Paroisse Saint-François à Mons-Est 

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

Plus de permanence cette année! 

Les permanences reprendront probablement en janvier. 
Le secrétariat reste accessible uniquement par mail : 

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

(065 87 11 33 uniquement pendant les permanences) 

DON DE SANG - Havré : vendredi 11 décembre  
(Ecole communale, rue Doyen ) de 16h30 à 18h30. 

Catéchèse 
L’animatrice en pastorale garde contact avec les parents via mails et 
visio-conférences (pour certaines équipes).  

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh:  

0473 68 21 30 ou catechesemv@gmail.com  

ou allez sur le site www.upsf.be 

HAV Pierre DUCARME, (80 ans), époux de Liliane LEBEAU. 

NI  Nelly STENUIT, (101 ans), veuve de Robert LOBET. 

NO Maia TOLSTOLUZCKI, (70 ans).  

OB Antonietta BRUNI, (76 ans), veuve de Mario FALZETTI. 

 Marie-Louise GÉHIN, (88 ans), veuve de Jean-Paul VERMEULEN. 

 Eliane GOFFLOT, (70 ans), veuve d’Alain Vos. 

 Raymond LECOMTE, (94 ans), époux de Caroline GRAVER. 

StD Jeannine LIBION, (86 ans), veuve de Willy SPEER. 

 Patrick GILLET, (53 ANS), époux de Mauricette PARMENTIER. 

StS Dany BUSCATO, (63 ans), époux de Françoise SCHWINDT. 

 Michel HAMENTE, (87 ans), époux de Valérie HERMAND. 

 Gilberte SIMON, (82 ans), veuve de Claude VANSTALS.   

SP Edgard BRASSEUR, (89 ans), veuf de Marie LAURENT. 

 Lydia BROGNIET, (70 ans), épouse de Roland FRANÇOIS. 

mailto:catechesmv@gmail.com

