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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  septembre 2021 N°92 

La rentrée pastorale de cette année se veut particulière. Elle an-
nonce un nouveau départ pour les communautés paroissiales après 
la reprise partielle annoncée de l’essentiel des activités, bien qu’avec 
le covid nous ne sommes toujours pas encore sortis de l’auberge. 

Nous repartirons avec le « Carnet de route » en mains, pour 
« relancer » la mise en pratique des résolutions sur la Refondation 
qui ont coûté des mois de travail il y a bientôt 3 ans. 

L’EAP se réunira déjà en septembre pour l’élaboration du calendrier 
pastoral qui reprendra les moments forts de cette reprise, tenant 
compte des secteurs de la vie paroissiale et des commissions anima-
trices. 

Tout cela dans le but non pas d’alourdir des structures qui semblent 
déjà lourdes et vieillissantes au sein de nos communautés, mais 
pour amener plus de fraîcheur évangélique en nous et autour de 
nous, comme l’entend le Christ, venu donner aux hommes « la vie 
en abondance ». 

Ces lignes sur la première page de ce « feuillet info » de septembre, 
sont comme une invitation à toi qui me lit, à chaque baptisé ou non, 
toi qui souhaites contribuer à la construction d’une vie plus heureuse 
ensemble dans nos villages, de te joindre à nous, particulièrement 
tout au long de cette année. Une invitation aussi à tous les béné-
voles et les responsables désignés des services communautaires. 

La messe de rentrée et les activités qui vont la marquer sont fixées 
au premier week-end d’octobre, en la fête de Saint-François, Patron 
de notre Unité pastorale. 

Je ne voudrais pas enfin manquer ici l’occasion de féliciter et dire 
merci au Comité de la Procession d’Havré et à la Confrérie de Saint-
Symphorien pour la belle et efficace organisation dont ils ont fait 
preuve pour les processions des 15 et 22 août ! Merci aussi à tous 
les participants, « authentiques pèlerins » au jour du Seigneur. 

Dans la joie de nous retrouver pour un nouveau départ, que des-
cende sur chacun de nous le même Esprit missionnaire qui animait le 
groupe des disciples du Ressuscité à l’écoute de ces paroles : « Voici 
que moi, je vous envoie… ». 

Fructueuse « rentrée pastorale » ! 
Abbé Barnabé IKANA, curé 

« Voici que moi, je vous envoie… » (Mt 10,16) 
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Messes dominicales en septembre  
Samedi 18 h   

   Nimy église et Spiennes (*) : 4 et 18/09 (semaines 35 et 37). 

   Harmignies et St-Denis : 11 et 25/09 (semaines 36 et 38). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 5 et 19/09 (semaines 35 et 37). 

Dimanche 9h30 

  Ciply, Havré-Ghislage et Villers : 12 et 26/09 (semaines 36 et 38). 

  Obourg : 5 et 19/09 (semaines 35 et 37). 

Dimanche 11h 

   Harveng : 5 et 19/09 (semaines 35 et 37). 

   Nimy chapelle : 12 et 26/09 (semaine 36 et 38). 

   Havré et St-Symphorien : chaque semaine. 

(*) la messe du 4 septembre à Spiennes sera célébrée et chantée en patois. 

Horaire des messes en semaine (septembre) 

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

      avec le groupe St Mutien-Marie.)  

Mardi : Harveng, 9 h  

Mercredi : St-Symphorien, 9 h (Le 8 : Pascal et Bruno Delvaux) 
Jeudi : Havré, 14 h  

Vendredi : Nimy église, 9 h  

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

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

Intentions messes dominicales  
HAS : le 25 : David Deghislage 
StS :  le 5 : les familles Graux-Dardenne, Meurant et Quertinmont;  
le 19 : Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier.  

DON DE SANG : Havré : salle Calva l’Havré Vie, rue du Dépôt, 38,  

mercredi 15 septembre, 16h30 à 18h30. 

Art et Spiritualité 

 Jeudi 30 septembre, 20h, église d’Harmignies,  

conférence par Ralph DEKONINC  (Professeur d’histoire de l’Art à Louvain)  

« Cet habit est une force » (Pascal)  
« Les fastes de la liturgie baroque et de ses ornements »  
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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  Nicole DETAIL (69 ans). 

NI Jean LHOSTTE (83 ans), époux de Nicole PIENS. 

NO Jenny FALLY (61 ans), veuve. 

OB André DANCOT (74 ans). 

 Claire FRÉSON (95 ans), veuve d’Henri MARTIN. 

 Pietra MESSINA (76 ans), épouse de Michel LAGAST. 

 Carine OLIVIER (57 ans). 

StS Bernard BRINE (70 ans), époux de Françoise LIÉVIN. 

 Huguette CROMBOIS (84 ans), épouse  de Roger SEVERIJNS. 

 Francis MARTIN-DEROUX (74 ans),  
époux de Marie-Jeanne AUQUIÈRE. 

 Simonna MERGAERTS (dite Augusta) (94 ans),  
veuve d’Etienne VAN KERCKHOVEN. 

Catéchèse :  rendez-vous en septembre 
Rencontres d’information et d’inscription pour les familles d’enfants 

qui ne sont pas encore en catéchèse dans notre UP :  
le jeudi 16 septembre à 20h en l’église d’Harmignies et  

le mardi 21 septembre à 20h en l’église d’Havré.  
Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh :  

0473 68 21 30 ou catechesemv@gmail.com  

A votre service : le secrétariat de l’UP 
secretariatupsf@gmail.com (accessible en tout temps) 

065 87 11 33  : accessible lors des permanences 
Permanences en septembre : 

Rue du Château, 6  - 7021  -  Havré 
lundi de 9h30 à 12h et mercredi de 15h à 17h30. 

(Pas de permanence le mercredi 22 septembre). 

mailto:catechesmv@gmail.com
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Sacrements de l’initiation chrétienne en septembre 

Baptêmes  
    Sa 4  St-Denis 16h : Céleste  BUISSERET, 

 fille de Geoffrey BUISSERET et de Letiziza BONFANTE. 

    Sa 11  Havré 16h : Nina BUTERA, 

 fille d’Antonio BUTERA et de Carolina CURSIO. 

      Rafaella FLAMANT, 

 fille de Loïc FLAMANT et de  Leslie QUERRIAUX. 

      Marina HAUSSY,  

 fille de Jonathan HAUSSY et d’Hélène FLAMANT. 

  Obourg 16h : Giuliana HOYAS, 

 fille de Julien HOYAS et d’Elisa BAUVOIS. 

    Di 12  Nimy chapelle 11h : Mia RUOLO, 

 fille de Stéphane RUOLO et de  Laura DAGRUMA. 

    Sa 18  St-Symphorien 16h : Léa DEMOL, 

 fille d’Alan DEMOL et d’Elodie DEPIENNE. 

      Louise ROSINI, 

 fille de Julien ROSINI et d’Elodie GAETTI. 

      Léa WALRAVENS, 

 fille de Xavier WALRAVENS et de Delphine LECOMTE. 

    Sa 25  Ciply     16h : Tom MICHEL, 

 fils de Johnny MICHEL et de Jennifer BADOWSKI. 

    Di 26   Havré  11h : Samuël LEZZERI, 

 fils de Julien LEZZERI et de Sarah JANATI. 

Premières communions  
    Di 5 11h à St-Symphorien : Corentin COLMANT et  

   Norah VALENTINO,   

    Di 12  11h au château d’Havré : Aëline JESSEL, 

   11h à St-Symphorien : Lucie GONDRY , Pauline RUSSO et 

    Lia GOUTIERE  . 

    Di 26   11h à Havré : Rafaëlle LEZZERI, (+ bapt. petit frère),  

  11h à St-Symphorien : Zoé CZEKALSKI. 

Confirmations 
    Di 19 11h à St-Symphorien : Arnaud DECROLY,  

   Noa GILLARD, et Thomas HUPEZ. 

    Di 26 11h à St-Symphorien : Emilie LEBRUN et Luc MAURAGE. 


