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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  juillet 2021 N°90 

 

Voilà que nous pouvons enfin « mettre le nez dehors », rencontrer des 
amis et voir des vrais sourires ! Même si personne ne sait combien de 
temps cette embellie durera, cela vaut bien la peine d’être savouré et 
apprécié à sa juste valeur ! En plus l’été est arrivé, c’est l’heure de pren-
dre chacun sa « petite pause ». Un temps nécessaire pour se ressourcer, 
pour repartir du bon pied en septembre. 

Pour ce qui est de la vie paroissiale, juste quelques petits changements 
ponctuels, aux mois de juillet et août. Les célébrations eucharistiques  en 
semaine sont maintenues, sauf celle du vendredi à Saint-Symphorien. Les 
dimanches il y aura les messes à 11h à Havré et Saint-Symphorien, et 
dans les autres clochers tous les quinze jours comme d’habitude. Excep-
tionnellement, pour les dimanches 15 et 22 août, j’inviterai les différents 
membres des communautés à « bouger » un peu, nous rassembler pour 
célébrer ensemble à Havré et à Saint-Symphorien, car à ces dates-là, il ne 
sera pas possible d’assurer plus de 3 célébrations eucharistiques dans 
notre Unité pastorale. 

La période des vacances n’a rien d’incompatible avec notre cheminement 
intérieur, comme disciples du Christ. Bien au contraire ! Il n’est jamais 
loin, il se tient à nos côtés, nous invite et accompagne. Après ces mois 
étranges passés dans le confinement, avec son lot d’angoisse, de doute et 
de peur, que tout cela laisse la place à ces paroles tendres venant de 
notre Seigneur : « venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous 
un peu » ! Il est beau de se réaliser qu’à peine Jésus et ses disciples dé-
barquent  « à l’endroit désert » où ils rêvaient prendre du repos, la foule 
à la recherche du Seigneur les attendait déjà ! 

Que vous ayez prévu voyager ou non, je vous souhaite des belles va-
cances, avec le Seigneur ! 

Barnabé IKANA 

« Venez à l’écart… et reposez-vous 
un peu. »  Mc 6, 30-34 
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Messes dominicales en juillet  

(retour à l’horaire de 2019) 
Samedi 18 h   

   Nimy église et Spiennes :  10 et 24/07 (semaines 27 et 29).  

   Harmignies et St-Denis : 3, 17 et 31/07 (semaines 26, 28 et 30). 

Dimanche 9 h    

   Maisières : 11 et 25/07 (semaines 27 et 29). 

Dimanche 9 h 30 

  Ciply , Havré-Ghislage et Villers : 4, 18/07 et 1/08 

       (semaines 26, 28 et 30). 

  Obourg : 11 et 25/07 (semaines 27 et 29). 

Dimanche 11 h 

   Harveng : 11 et 25/07 (semaines 27 et 29). 

   Nimy chapelle : 4, 18/07 et 1/08 (semaines 26, 28 et 30). 

   Havré et St-Symphorien : toutes les semaines. 

Horaire des messes en semaine (juillet) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h  (Temps de prière dès 17h  

      avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 8 h 30 (horaire juillet ; pas de messe le 27/07). 

Mercredi : St-Symphorien, 18 h (Horaire juillet/août)  

     (Le 28 : Pascal et Bruno Delvaux). 

Jeudi : Havré, 14 h  

Vendredi : Nimy église, 9 h  

(Pas de messe le vendredi soir à St-Symphorien en juillet/août.) 

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

Pour recevoir ce feuillet par internet, inscrivez-vous  

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

Intentions messes dominicales 
CI : le 4 : André Van Eesbeek 

StS :  le 18: Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier;  
          le 25: Marie-Elise Wattier . 
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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. 

HAV Jean CASSIERS, (88 ans), veuf d’Arlette DELCOURT. 

 Mauricette LAMBERT, (72 ans). 

 Lucette OLIVIER, (89 ans), veuve de Léon DEAM. 

 Jacqueline PIEYNS, (96 ans), veuve de Lambert MORET. 

NO Stéphane BROTCORNE, (88 ans), époux de Nicole MABILE. 

SP Simone WALEF, (94 ans), veuve d’Albert VIENNE. 

A votre service : le secrétariat de l’UP 
Aucune permanence durant le mois de 

juillet mais 
le secrétariat de l’UP reste accessible 

par mail en tout temps: 

 secretariatupsf@gmail.com  
(Le 065 87 11 33 n’est accessible que lors 

des permanences) 

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

DON DE SANG : Maisières : lundi 19 juillet  
(Salle Calva, Avenue des Epinois, 2) de 16 h à 18 h. 

MARIAGE 

Samedi 31 juillet St Symphorien  10 h 

Antonello BELLOFATTO et Eliza OZZANA. 
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Catéchèse :  pas de rendez-vous en juillet/août 

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

Sacrements de l’initiation chrétienne en juillet 
 

Baptêmes  
 

 

Sa 3 juillet   Obourg           15h : Octave PISCART, 

 fils de Quentin PISCART et d’Emmeline CUVELIER. (OB) 

Di 4 juillet  St-Symphorien 15h : Enzo GARCI BARRIGOS, 

 fils de Damien GARCIA BARRIGOSS et de Sarah DI VINCENZO. (StS) 

Sa 10 juillet  St-Symphorien 16h : Marceau ROSTENNE, 

 fils de  Charles-Benoît ROSTENNE et de Jessica CELESTRI. (NI) 

       Axel MICHEL, 

 fils de  Sandrine MICHEL.(StD) 

Di 18 juillet  Havré  11h : Maëlle DESSALE-PAQUET, 

 fille de Christopher DESSALE et Cindy PAQUET. (Mons) 

       Mathis et Léo PAQUET,  

 fils de Christopher PAQUET et Aurore TOUSSAINT. (Colfontaine) 

Sa 24 juillet  Nimy   16h : Maëva DEMOULIN, 

 fille de Dylan DEMOULIN et de Flora IMPENS. (HAV) 

       Eden LUCAS, 

 fils de  Kevin LUCAS et d’Élodie FRANÇOIS. (NI) 

Sa 31 juillet  Havré  16h : Sylian DUTRIEUX, 

 fils de Dany DUTRIEUX et de Mélanie VAN KERKOVEN. (HAV) 

Sa 31 juillet  Obourg  16h : Thyana LHOIR,   
 fille d’Aurélie LHOIR. (Jemappes) 

       Giulian MATON, 

 fils de Miko MATON et de Raffaela GUALANO. (StD)    
   

N.B. Selon le souhait de chacun, conformément au RGPD  

(vie privée), tous les baptêmes ne sont pas notés sur ce feuillet. 
 

Première communion  
 

Loanne CALONNE, dimanche 25 juillet, 11h à Havré. 

mailto:catechesmv@gmail.com

