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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  mars 2021 N°86 

 Durant les quatre semaines de ce mois de mars, nous continuons la 
marche que nous avons commencé le mercredi des cendres, cette marche sous 
forme de combat  spirituel, qui nous mènera à la célébration de la Passion, la 
mort et la résurrection de Jésus Christ, notre Seigneur. 
 Comme communauté, comme famille et à chacun de nous personnelle-
ment, Jésus  dit : « c’est chez-toi que je veux célébrer la Pâque avec mes dis-
ciples » ! Quel incommensurable don tu nous fais Seigneur, quel bonheur de 
t’inviter dans nos cœurs, dans nos foyers, pour vivre ensemble la  multitude  des 
« passions » qui nous écrasent et dont nous ne savons pas nous libérer sans toi !  
 Quel bonheur de réaliser que dans  ta passion, c’est déjà nos souffrances 
que tu portais, et par  ta mort  c’est la vraie vie que tu nous obtenais ! Ta résur-
rection nous annonce enfin que « la mort a été engloutie dans la victoire »  
(1Cor15, 54) ! Oui, avec ta résurrection, « je sais, moi, que mon rédempteur est 
vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière…, de ma chair, je verrai 
Dieu » (Jb19, 25). 
 En ces temps particuliers, pour nous accompagner le mieux possible sur 
le chemin vers Pâques, notre Unité pastorale vous propose quelques célébrations 
chez-vous en famille (voir notre site web). Le temps de la réconciliation au 
cours des célébrations dominicales du 4è et 5è dimanches de carême et l’après-
midi du vendredi saint dans toutes les églises retenues pour le Chemin de croix. 
Ce qui n’exclut pas de prendre personnellement rendez-vous avec un des quatre 
prêtres dont les numéros sont disponibles à travers tous nos canaux de commu-
nication et à l’entrée des églises. 
Bonne marche vers la Pâques ! 

Abbé Barnabé IKANA, Curé 

« C’est chez-toi que je veux célébrer la Pâque  
avec mes disciples » (Mt 26, 18) 

Jeudi 1/4, La Cène, 19h : Harveng, Havré, Nimy chapelle et Villers. 

Vendredi 2/4  
Chemin de croix, 15h : Ciply, Ghislage, Nimy église et St Symphorien. 
Office de La Passion, 19h : Maisières, Nouvelles, Obourg, et Spiennes. 

Samedi 3/4, Veillée pascale, 20h : 
Ciply, Harmignies, Nimy église et St-Denis. 

Dimanche 4/4, Pâques : La résurrection 
9h : Maisières ; 9h30 : Nouvelles, Obourg et Villers. 

11h : Harveng, Havré, Nimy chapelle et St Symphorien. 

Semaine sainte et Pâques 2021 (Peut-être avec inscriptions !) 
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Messes dominicales en mars 

 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 : 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). Sans nouvelles mesures, il faudra aussi s’inscrire pour 

les célébrations de la semaine sainte ! 

Horaire adapté jusque fin mars 
Samedi 18 h   
   Nimy église : toutes les semaines 

   Spiennes : 6 et 20/03 (semaines 9 et 11). 

   Harmignies et St Denis : 13 et 27/03 (semaine 10 et 12). 

Dimanche 9h    
   Maisières : toutes les semaines 

Dimanche 9h30 
   Villers : toutes les semaines 

   Obourg : 7 et 21/03 (semaines 9 et 11). 

   Ciply et Havré-Ghislage : 14 et 28/03 (semaines 10 et 12). 
Dimanche 11h 
   Havré, Nimy chapelle et St-Symphorien : toutes les semaines. 

   Harveng : 7 et 21/03 (semaines 9 et 11). 

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

Ciply 

Harmignies 

Harveng 
Havré 
H. Ghisl. et Nimy égl. 
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 
Natalia Da Rosario Buca 

Claudine Scauflaire 
Eric Bailly 
Marie-France Rivière 
Dominique Monnaie 

Martine Lhoir 

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 
0495 75 47 92 

0472 36 45 99 
0475 91 29 85 
0496 23 44 97 
0476 58 22 92 
0472 53 68 21 

Le sacrement de réconciliation sera possible aux messes domi-

nicales des 13/14 et 20/21 mars (sauf le 14 à Ciply et le 21 à 

Obourg) et aussi le 2 avril, durant la demi-heure précédant 

chaque chemin de croix prévu ainsi qu’à la suite de ceux-ci. 
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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  

Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

HAG Edouard LEUCKX, (67 ans), époux de Rita VAN LANDEGHEM. 

NI  Richard DELCROIX (92 ans), veuf de Marie-Thérèse ROUSSEAUX. 

OB Fernande CUSSE, (94 ans), veuve de Roger BALCAEN. 

 Richard HAASE, (81 ans), époux d’Irène VANDENBERGH. 

 Lucien LEMAIRE, (96 ans), veuf de Berthe OTTELET. 

StD Paul TILMANT, (89 ans), veuf de Jacqueline DUPAIX. 

StS Antonio GIUDICE, (60 ans), époux de Maria CINO. 

SP Christiane DANDOY (74 ans), veuve de Joseph EECKHOUT. 

 Elvire MODDE, (95 ans), veuve de Jean TIRANT. 

Horaire des messes en semaine (mars) 

(15 personnes et gestes barrières mais pas d’inscription) 
Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h  (Temps de prière avec le groupe  
      St Mutien-Marie, dès 17h)  
Mardi : Harveng, 9 h  
Mercredi : St-Symphorien, 9 h  

(Le 17 : Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier) 
Jeudi : Havré, 14 h.  
Vendredi : Nimy église, 9 h. - St-Symphorien 18h . 

Intentions messes dominicales 
SP : Le 6, Famille Challe-Delplancq. 
StS :  Le 14, Famille Meurant; le 21, Famille Remacle-Lecourt. 

Baptêmes enfants en âge de scolarité 
Samedi 6 mars, 18h, Nimy église : étape du scrutin pour Noam. 
Dimanche 21 mars, 9h30, Obourg :  

étape des scrutins pour Enora, Hugo, Julie et François. 

Si les mesures sanitaires le permettent : 
Dimanche 4 avril 
* 9h30, Obourg : dernière étape du baptême et première commiunion de Joedna 
ELOUNDOU KOUAMO et baptême de ses petits frère et sœur Joed et Edna Joëlle. 
* 11h, Nimy chapelle : dernière étape du baptême et première communion de Julie 

et François DEHOMBREUX et baptême de leur petit frère Augustin. 
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Catéchèse : les rendez-vous de mars 
 

Eveil à la foi : samedi 20, 17h45, église de St Symphorien. 
 
 

Année 1 : « Récit d’Emmaüs et eucharistie » 
*   Le vendredi 6 mars à 18h à Saint-Symphorien (équipes de Vinciane et d’Arnaud). 
*   Le samedi 7 mars à 18h à Saint-Denis (équipes d’Amélie et de Bernadette).  
                      « La Prière et chemin de vie » : dates à confirmer plus tard. 

Année 2 : « Découverte de la Trinité »  

*    Le samedi 13 mars, 19h15, église de Nimy (équipes de Nimy et d’Havré). 
*    Le dimanche 14 mars, 9h30, église de Saint-Symphorien (équipe de Marie-
France). 
*    Le dimanche 14 mars, 11h, église de Spiennes (équipe de Pauline et Dorothée) . 
 

Année 3 :  Mini-récollection : dimanche 21 mars, 15h église d’Harmignies. 

Année 3+: Marche & réflexion le dimanche 7 mars, départs entre 10h et 10h30 à 

l’église de Villers.      
 

Confirmands ados : : mercredi 6 et 31 mars, 15h30 : vidéo -conférence ; 17 

mars, 15h30 : mini-récollection. 

Equipe Locale de Catéchèse : Vidéo-conférence vendredi 5 mars, 9h30. 

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) 

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

Pour recevoir ce feuillet par internet, abonnez-vous à la newsletter 

hebdomadaire du site de l’UP : www.upsf.be 

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi
https://www.jeunes.en.chemin.be/category/defis/
mailto:catechesmv@gmail.com

