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 Jean Baptiste annonçait la venue du Fils de Dieu : « …il vient, celui qui est 
plus puissant que moi…Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera 
dans un feu qui ne s’éteint pas.» 
 Mais voilà que lui le prophète, le précurseur,  va se retrouver arrêté, et jeté en 
prison pour avoir dénoncé « l’immoralité » d’Hérode, prince de Galilée. De sa pri-
son, il entend parler des gestes et  enseignements de Jésus. Il sait bien que c’est lui 
Jésus, le Christ, « celui qu’il avait annoncé et qui devait venir » ! Il est bien là, au 
milieu de son peuple ! 
 Pour Jean, du fond de sa prison,  si Jésus accomplit bel et bien quelques mi-
racles, et enseigne le peuple comme personne avant, pourtant un vrai doute s’empare 
de lui. En effet, non seulement il réalise que contrairement à ce qu’il avait annoncé 
Jésus ne juge et ne condamne personne, mais il se fait accueillir par les publicains et 
les pécheurs, et va jusqu’à « manger » avec eux !  
 Mû par le doute, entré dans la nuit de la foi, Jean envoie deux de ses disciples 
chercher la réponse auprès de Jésus lui-même. « Est-ce toi le Messie ? »  En guise de 
réponse, Jésus fait de ces deux disciples de Jean, les témoins du salut qu’il accorda 
aux malades, aux infirmes et aux possédés en les guérissant, et aux aveugles en leur 
rendant la vue (Lc 7, 21). 
 Dans la « nuit » de sa foi, Jean qui, selon les évangiles ne « verra plus » Jésus, 
doit se contenter du compte-rendu, mieux, du témoignage de ses disciples qui ont vu 
le Messie à l’œuvre ! 
 Demain nous fêtons Noël. Dieu se fait un de nous. Il naît dans une crèche. 
Presque pas de témoins. Loin des lumières somptueuses des palais et de leur confort. 
Nous célébrons l’initiative salvatrice de Dieu pour l’humanité. Qu’est ce qui a chan-
gé pour l’homme depuis ce moment-là ? 
 Si on s’arrête seulement à nos jours, on retient vite la pandémie du covid-19 
qui continue à tuer, et fait des dégâts en nous et autour de nous. Avant elle, d’autres 
maladies sévissaient et en font encore autant. La faim, les guerres, les injustices… 
sont toujours là. 
 La question de Jean Baptiste fait donc partie de la Bonne Nouvelle ! Elle se 
pose à tous les chrétiens si pas à tous les croyants à un moment ou un autre  dans 
l’itinéraire de la foi. Mais  ce qui est merveilleux dans cette féconde expérience de la 
nuit de la foi, c’est que c’est par la médiation d’un témoignage, et non pas directe-
ment que Jean a pu rejoindre le Christ. Seul celui qui a expérimenté la présence du 
Christ dans sa vie saurait témoigner de sa venue… 
 Et sa présence est tout amour. Comme tout amour authentique, il ne s’impose 
pas, il se propose ! Cette « discrétion » de Dieu qui « surgit » avec tendresse et dou-
ceur dans nos « nuits » et les illuminent de sa présence, se veut encore plus éloquente 

Edito : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ? » (Lc 7, 19) 
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Reprise des messes : jusqu’au 15 janvier, 15 participants maxi-
mum, port du masque etc...  

Horaire provisoire des messes dominicales  

jusqu’au 10 janvier 2021 
Samedi 18 h   
   Nimy église et St-Denis : toutes les semaines 

   Spiennes : 26/12/20 et 9/01/21 (semaines 52 et 01). 

   Harmignies : 2/01 (semaine 53) 

Dimanche 9h    
   Maisières : toutes les semaines 

Dimanche 9h30 
   Ciply et Villers : toutes les semaines 

   Obourg : 27/12/20 et 10/01/21(semaines 52 et 01). 

   Ghislage : 3/01/21 (semaine 53). 
Dimanche 11h 
   Harveng, Havré, Nimy chapelle et St-Symphorien : toutes les semaines. 

 

 

Horaire des messes  
en semaine  

(Mêmes conditions que pour 
les messes dominicales) 

 

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 jusque 19h30. 

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

Pour la suite, une newsletter sera envoyée  

à tous les inscrits sur notre site www.upsf.be  

Vendredi 1er janvier,  

Fête de Ste Marie,  

mère de Dieu :  

messe à 10h à  

Havré et St-Symphorien. 

cette année. 
 Bonne et heureuse année, chers témoins du Christ ! En route avec lui pour 
une année des grâces !      

Abbé Barnabé IKANA, Curé 
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DÉCÈS 

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  

Portons ces défunts dans notre prière. 

HAV Tullio BOSETTI  (73 ans), époux d’Assunta BOLDRIN. 

 Paula VAN WINCKEL (90 ans), veuve d’Andrey RYBNICKY. 

MAI Liliana TERMINE (69 ans). 

NI     Anne-Marie DEFOY (80 ans), veuve d’Albert REMACLE. 

 Miguelina CIANCI (71 ans), épouse d’Amedeo PETTA. 

NO    Roland DEGUELDRE (81 ans), époux d’Agnès HERMANT. 

SP     Jean-Michel CHOQUET (74 ans), époux de Christiane GODART. 

StD    Rita ALLARD (80 ans). 

StS    Francine FRANCQ (84 ans). 

VSG  Monique COLLARD (87 ans), épouse de Maurice WASTIAUX. 

          Maurice WASTIAUX (89 ans), veuf de Monique COLLARD. 

A votre service : Secrétariat de l’UP, 
Maison des paroisses, rue du Château, 6, 7021 - Havré. 

Pas de permanences pour l’instant (Mesures sanitaires). 
Le secrétariat reste accessible uniquement par mail : 

 secretariatupsf@gmail.com (fonctionne en tout temps). 
(065 87 11 33 uniquement pendant les permanences) 

BAPTÊMES  : si les baptêmes annoncés pour novembre ont dû être 
reportés, un baptême non annoncé pour décembre a pu avoir lieu :   

Samedi 19 décembre, 16h à Havré  

Maïlys MANGIACOTTI,  

fille de Michele et de Ludivine MARCON. 

APPEL À L’AIDE. Une famille d’Havré (avec 4 enfants) est en 

très grande difficulté. Nous pouvons l’aider en apportant des vivres 

chez Michel et Marie-Alice Genard (rue du Château, 19, 7021  Havré). 
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Catéchèse 
A Saint-Symphorien, retour à l'église pour une préparation de 

Noël en famille. 

Les enfants sont au premier rang, leurs parents dispersés à l’arrière. En ce troisième 
dimanche de l’avent, quelques familles ont répondu au rendez-vous de l’animatrice 
de la Pastorale Saint-François Mons-Est. Avant la messe, Thérèse Mestdagh profite 
du vaste espace offert par ce lieu pour réunir les futurs premiers communiants. Et 
comme il est désormais possible d’accueillir 15 personnes dans une église, les pa-
rents sont aujourd’hui les bienvenus.  

 C’est donc ensemble qu’ils écoutent les explications sur un passage de l’Évan-
gile. Les enfants répondent aux questions, allument les bougies de l’Avent, prient, 
chantent avant de sortir pour laisser la place aux paroissiens qui viennent assister à la 
messe. Une réunion de catéchèse un peu particulière pour cette période de Noël pas 
comme les autres. 
 "Ces enfants qui préparent leur communion ne se sont plus vus depuis le mois 
de septembre", explique Thérèse, "ils peuvent aller à l’école, chez les lutins… Mais 
nous ne pouvons pas les réunir dans une maison". Visioconférence, matériel pédago-
gique, jeux… les familles comme les animatrices de la paroisse trouvent qu’ils ont 
fait preuve de créativité depuis la période de confinement. 
 "On s’adapte, explique un papa, nous avons reçu du matériel, des textes, des 
bricolages pour travailler avec nos enfants, on le fait quand on a le temps, mais pour 
moi, le catéchisme se transmet à travers la vie de tous les jours, en famille". Cette 
maman est pour sa part particulièrement heureuse de pouvoir accompagner son en-
fant dans l’église en cette période de Noël : "pour les petits, c’est une façon plus con-
crète de vivre Noël, de comprendre ce que représente la lumière, la naissance…". 
 Les enfants, eux sont avant tout heureux d’être ensemble. "Saint-Nicolas, 
Noël, les cloches, ce n’est pas annulé !" nous dit un de plus jeunes. On ne peut que 
partager cette bonne nouvelle.  

Isabelle Palmitessa  

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh :  
0473 68 21 30 ou catechesemv@gmail.com  

ou visitez notre site www.upsf.be (onglet catéchèse); 
Inscrivez-vous à la newsletter (hebdomadaire) sur notre site. 

DON DE SANG - Maisières : lundi 18 janvier 

(Salle Calva, Cité des Epinois, 79) de 15h30 à 18h30. 

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

Merci aux enfants qui ont donné leurs dessins coloriés et à toutes les 
familles qui ont apporté jouets, jeux et vêtements; beaucoup d’enfants en 

institutions auront des moments de bonheur grâce à vous ! Merci  ! 

mailto:catechesmv@gmail.com

