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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  août 2021 N°91 

On ne cesse de s’étonner de voir de ces images incroyables qui défilent devant nos 

yeux depuis bientôt deux ans ! Hier c’était au plus fort de la crise sanitaire avec le Co-

vid 19 qui n’est pas encore tout à fait derrière nous. Sa « force de frappe », sa dangero-

sité a, pour un bon moment transformé nos villes et villages en « lieux fantômes » ! Un 

virus « briseur » des liens. 

Et comme si cela ne suffisait pas, voici que dévalent sur une bonne partie de la Bel-

gique des torrents d’eau et de boue, dans des scènes quasi apocalyptiques, emportant 

presque tout au passage. Fort tragiquement, jusqu’à des vies humaines. 

Nous assistons, ahuris, à des réalités impensables dans une Europe convaincue de gérer 

et de dominer scientifiquement le monde, la nature et les éléments. Et il reste vrai que 

pour ce qui est de la gestion de la santé publique et en matière d’urbanisme, voirie et 

habitat, de telles images sont beaucoup plus l’apanage des continents et des pays dits 

moins avancés, pour ne pas dire sous-développés, tout simplement. On n’a pas l’habi-

tude de les voir à nos portes. Du moins, pas dans une telle ampleur. 

S’il est déjà choquant et terrible d’assister « en direct » à ce déferlement des eaux sur 

les habitations, il est encore plus insoutenable de devoir compter des morts, et de voir 

s’engloutir en un clin d’œil des vies entières de travail et d’investissement de tout 

genre, avec les larmes et le désespoir que tout cela laisse au passage sur les visages des 

victimes. 

Covid 19, inondations autour de nous en Europe, en Chine… La télévision nous les 

montre, on ne saurait y échapper. Pas pour comparer, encore moins relativiser ces hor-

reurs (au contraire !), mais combien y-a-t-il de ces petits « enfers invisibles » dans des 

zones loin des caméras chaque jour dans le monde ? Pire encore, de ces « enfers » 

créés et entretenus artificiellement, où des bandes armées, ne sachant ni lire ni écrire, 

apprennent plus facilement comment manipuler les armes qu’ils ne produisent pas, 

tuent et pillent, apprennent à distinguer l’or de la boue, le diamant des autres pierres 

sans valeur… 

Est-ce que le temps n’est pas arrivé pour que l’homme s’ouvre résolument à cette di-

mension intérieure de la vie à laquelle il est resté souvent « sourd » ? Même la terre, 

restée longtemps discrète, n’en peut plus, semble-t-elle nous dire. Il y a lieu de vivre 

autrement, dans la justice, et en harmonie avec cette terre, notre « maison com-

mune » (Fratelli tutti !). 

Heureusement. Derrière le spectacle de la désolation et des dévastations laissé par les 

torrents, une lampe brille dans la nuit. C’est l’éclat de la solidarité ! Aussi discret que 

le matin de Pâques pour les fidèles du Christ. Des hommes, des femmes, des familles 

entières, souvent loin des caméras, s’en vont auprès des victimes, combattre la boue 

dont les traces « défigurent » toute l’humanité à travers ces victimes. 

Assomption et solidarité ! 
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Messes dominicales en août - (horaire adapté aux vacances) 

Samedi 18 h   

   Nimy église 14 et 21/08  -  Spiennes : 7 et 21/08 
   Harmignies 14 et 28/08  -  St-Denis : 7 et 28/08 

Dimanche 9h    

   Maisières : 8 et 22/08 (semaines 31 et 33). 

Dimanche 9h30 

  Ciply , 15 et 29/08 (semaines 32 et 34). 
  Havré-Ghislage et Villers : uniquement le 29/08 (Pas de messe le 15) 
  Obourg : 8 et 22/08 (semaines 31 et 33). 

Dimanche 11h 

   Harveng : 8 et 22/08 (semaines 31 et 33). 
   Nimy chapelle : 15 et 29/08 (semaine 32 et 34). 
   Havré : 8, 22 et 29 ; le 15 : à  9h suivie de la procession 
   St-Symphorien : tous les dimanches (le 22 : procession avant la messe) 

Horaire des messes en semaine (août) 

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

      avec le groupe St Mutien-Marie.)  

Mardi : Harveng, 9 h (reprise le 24 août; pas de messe avant). 

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

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 

15 août : fête de l’ASSOMPTION  
Samedi 14 : 18h , messe à Nimy église et Harmignies. 
Dimanche 15 : 9h, messe à Havré, suivie de la procession. 
         9h30, Ciply (dehors devant l’église). 
         11h, Nimy chapelle et St-Symphorien. 

La fête de l’Assomption est l’un des temps forts au mois d’août pour les communau-

tés chrétiennes catholiques. L’évangile de ce jour-là met en lumière une jeune fille 

enceinte : Marie. Loin de se centrer sur elle-même, elle se met en route, elle s’en va 

« visiter », apporter son soutien à Elisabeth, dans le besoin ! Assomption et solidarité 

riment bien en Marie. Comme elle, soyons solidaires. Par des actes et gestes con-

crets, répondons aux nombreux appels des frères et sœurs sinistrés ! Ce serait une 

des meilleures façons de célébrer l’Assomption. Des belles vacances !   
Barnabé IKANA 
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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. 

CI  Christiane BUDENERS (78 ans),  
veuve de Jean-Pierre GROENENDAELS 

HAG  Gérard BAUVOIS (77 ans), époux de Mauricette BELOT 

HAV  Maria CALDERAN (95 ans), veuve de Giuseppe DELLA COSTA 

 Gianpietro CETELEGHE (86 ans) 

 Dominique LECOCQ (59 ans), épouse d’André DERUME 

 Jean NOEL (92 ans), veuf 

 Marie PLUME (80 ans), veuve de Jean-Claude VANDERMISSEN 

StS Pierre CABO (80 ans) 

 Josianne DÉGREMONT (86 ans) 

 Isabelle HÜHN (41 ans), épouse de Pol VANDAELE 

 Ghislain LEMBOURG (89 ans), époux de Ghislaine FESLER 

 Louis VAN GRUNDELBEKE (94 ans), veuf de Berthe DEBEHAUT  

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

Intentions messes dominicales - StS :  le 1 : Claudine Ballez; les 1 et 29 : 
familles Quertinmont, Graux-Dardenne et Meurant; le15 Arthur Wattier et 
Marie Vilain, Alexandre Dufrasne et Émilie Brouillard, Georges Dufrasne et 
Marie-Elise Wattier; le 22 : famille Labilloy. 

DON DE SANG : St-Symphorien : mercredi 18 août  
(Salle Les Tilleuls, Rue François Marcq) de 16h30 à 18h30. 
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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 août 

Baptêmes  

Sa 7 août   Nouvelles   14h30 : Timothée COSTER, 

 fils de Denis COSTER et de Sophie HANECOUR (Mesvin) 

   Villers    16h : Éléonore DUMONT, 

 fille de Julien DUMONT et de Julie LÉONARD (Nimy). 

Di 8 août  Obourg    9h30 : Evan RUELLE, 

 fils de Jimmy RUELLE et de Hélène DEGRENDELE.  

Sa 14 août  Harveng    16h : Basile HOST, 

 fils de  Thomas HOST et de Océane MOL (Maisières). 

         Alba THUIN, 

 fille de  Maxime THUIN et de Margaux CENSINI (Ciply). 

         Eva VANCAEYZEELE 

 fille de  Julien VANCAEYZEELE et de Fanny GARIN (Harmignies). 

Sa 28 août Obourg     16h : Adrien FRANÇOIS, 

 fils de Marc FRANÇOIS et de Marie DEROUX  

         Isaac HOGNE,  

 fils de Kevin HOGNE et de Florence FIERRO (Nimy). 

Di 29 août Havré     11h : Martina MARCOGIUSEPPE, 

 fille de Fausto MARCOGIUSEPPE et de Claudia SCELTA (Harm.). 

N.B. Selon le souhait de chacun, conformément au RGPD  (vie privée), 
tous les baptêmes ne sont pas notés sur ce feuillet. 

 Premières communions  
Dimanche 1er août : Sofia MASTROLILLI, 9h30 à Ciply. 

Dimanche 8 août :  

      Romane MATERNE, 11h à St Symphorien. 

Dimanche 29 août : 

      Leona RONQUIER et Victoria GRAULS, 11h à St-Symphorien. 

      Faustine ELOI, 11h à Havré. 

 Confirmation 
Dimanche 22 août : Thibault LIÉNARD, 11h à Harveng. 
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