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Le mercredi 17 février, le carême s’ouvre !
« Le voici le moment favorable »
Une invitation lancée par Dieu à son peuple ouvre le carême : Revenez
à moi de tout votre cœur ! Une invitation à reprendre les choses à neuf.
A ne pas rester prisonnier de ce qui a pu abimer nos vies, abimer nos
relations. Et cela revient dans le psaume : Crée en moi un cœur pur,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Pour vivre ce retour aux sources vitales, pour repartir à neuf, aussi bien
dans notre vie collective que dans nos vies personnelles, c’est maintenant le moment favorable insiste encore l’Ecriture. Oui, il s’agit de saisir cette offre, de remettre les choses à plat, de liquider les dettes de
toutes sortes et de nous laisser recréer et renouveler.

Concrètement …
… Cinq célébrations d’entrée en carême vous sont offertes (si rien ne
change, cela veut dire que seules 75 personnes peuvent y participer)
16h00 : Ciply

-

17h00 : St-Denis

-

18h00 : Nimy église et Havré
19h00 : St-Symphorien
… La vidéo d’une célébration sera disponible ce jour-là sur le site de
notre unité (www.upsf.be). La regarder, vous permettra de vivre ce
jour-là en communion avec les chrétiens de notre unité pastorale et
même de toute l’Église.
Des propositions de célébration de la réconciliation seront communiquées ultérieurement.
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Messes dominicales en février



Maximum 15 participants et gestes barrières (Les enfants de
moins de 12 ans ne sont pas pris en compte).
Pour éviter de dépasser le quota ou de se faire refouler : s’inscrire auprès des personnes responsables, soit après une célébration, soit en téléphonant au plus tard le vendredi soir à la personne responsable du lieu choisi. (Liste ci-dessous)

Ciply
Harmignies
Harveng
Havré
Havré-Ghislage
et Nimy église
Maisières
et St-Denis
Nimy chapelle
Obourg
St Symphorien
Spiennes
Villers-St-Ghislain

Joseph Leclercq
Geneviève Libert
Ivan et Sylviane Roberti
Marie-Alice Genard
Guy Moerman

065 35 25 41 (après 17h)
065 58 68 85 ou 0484 76 17 16
0488 12 43 90 ou 0498 84 48 98
065 87 17 09 ou 0497 24 56 61
0475 96 56 24

Natalia Da Rosario Buca

0495 75 47 92

Bernadette Deffernez -Quiévy
Eric Bailly
Marie-France Rivière
Dominique Monnaie
Martine Lhoir

0497 21 66 25
0475 91 29 85
0496 23 44 97
0476 58 22 92
0472 53 68 21

Horaire adapté jusque fin février
Samedi 18 h
Nimy église : toutes les semaines
Spiennes : 6 et 20/02 (semaines 5 et 7).
Harmignies et St Denis : 13 et 27/02 (semaine 6 et 8).
Dimanche 9h
Maisières : toutes les semaines
Dimanche 9h30
Villers : toutes les semaines
Obourg : 7 et 21/02 (semaines 5 et 7).
Ciply et Havré-Ghislage : 14 et 28/02 (semaines 6 et 8).
Dimanche 11h
Havré, Nimy chapelle et St-Symphorien : toutes les semaines.
Harveng : 7 et 21/02 (semaines 5 et 7).

Intentions messes dominicales
SP : le 6, Familles Vienne-Wallef; le 20, Lise Vienne et Didier Samain.
StS : le 14, Famille Quertinmont; le 21 : Georges Dufrasne et Marie-Elise
Wattier; le 28 : Famille Graux-Dardenne.
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Horaire des messes en semaine (Février)
(15 personnes et gestes barrières mais pas d’inscription)
Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h - Mardi : Harveng, 9 h
Mercredi : St-Symphorien, 9 h (sauf le 17) (Le 3 : Georges Dufrasne et
Marie-Elise Wattier; le 10 : Georges Dufrasne)
Jeudi : Havré, 14 h.
Vendredi : Nimy église, 9 h. - St-Symphorien 18h .

Tous les horaires de messes sur le site : egliseinfo.be
Remerciements
Les paroissiens d'Harveng remercient infiniment la famille qui a offert
une très jolie couronne de Noël. Celle-ci a magnifiquement bien décoré la crèche. Encore un tout grand merci. S. Roberti
DÉCÈS
Ils nous ont quittés et sont partis rejoindre le Père.
HAS Liliane CARLIER, (85 ans), veuve de Robert NOEL.
HAG Marie-Thérèse MARTIN, (95 ans), veuve d’André CORNU.
HAV Andrée CAPELLE, (95 ans).
Rosario DI GIACOMO, (62 ans), époux de Claudine BROHÉ.
Michel GILLET, (73 ans), époux de Thérèse COUEZ.
Antonietta MANGIACOTTI, (85 ans).
Édouard TIMMERMANS, (86 ans), veuf de Fernande TOURTOIS.
NI

Pierre DUCARREAUX, (84 ANS).
Jeannine GESEL, (79 ans), épouse de Gilbert MAENE.

StD Madeleine HONDEKIJN, (87 ans),
CI
= Ciply
HAS = Harmignies
HAG = Harveng
HAV = Havré
HGH = Havré-Ghislage

MA
ME
NI
NO
OB

= Maisières
= Mesvin
= Nimy
= Nouvelles
= Obourg
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épouse d’Émile-Henri WATTIER.
StD = Saint Denis
StS = Saint-Symphorien
SP = Spiennes
VSG = Villers-Saint-Ghislain

Catéchèse : les rendez-vous de février
Eveil à la foi : samedi 20, 17h45, église de St Symphorien.
Année découverte
Au choix : mercredi 24, 14h, église d’Harmignies ou samedi 27,
10h, église d’Harmignies.
Année 1
Fin février, des rendez-vous seront fixés pour vivre une première
eucharistie en plusieurs groupes.
Année 2 : Vendredi 5 février, 18h, église de St Symphorien (gr. B).
Année 3 : Dimanche 7, 9h30, église de Spiennes.
Sites intéressants en lien avec la liturgie du dimanche
Pour les années 1 et 2 : https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi
Pour les années 3 et 3+ : https://www.jeunes.en.chemin.be/category/defis/

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh :
0473 68 21 30 ou catechesemv@gmail.com
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)
Pour recevoir ce feuillet par internet, abonnez-vous à la newsletter
hebdomadaire du site de l’UP : www.upsf.be

Notre page facebook : Paroisse Saint-François à Mons-Est
DON DE SANG - St-Symphorien : mercredi 10 février.
(Salle Les Tilleuls, rue François Marcq) de16h30 à 18h30.
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