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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  octobre 2021 N°93 

En ce début octobre, dans tous les secteurs de la vie sociale, les activités ont repris et 
déjà pris leur envol pour certaines. La foi ne va pas en vacances. Les disciples, eux, 
appelés à « aller un peu à l’écart avec le Maître pour se reposer », ne vont jamais sans 
Lui, ni loin de Lui… Il les précède toujours sur le chemin ! Ils sont toujours en che-
min. 
Cette année encore, notre paroisse fait sa rentrée pastorale en fêtant comme il se doit 
notre saint patron, François d’Assise, célébré par toute l’Eglise le 4 octobre. Pour des 
raisons pratiques, nous allons vivre notre rentrée le dimanche 3 octobre. Plus que fêter 
Saint François, il s’agit plutôt de nous laisser entraîner par lui, sur ses pas, pour nous 
rapprocher davantage du Christ, notre Seigneur, comme lui a su le faire. C’est tout le 
programme pour cette année : « repartir, … comme François ». 
Nous sommes donc tous invités à la célébration eucharistique qui se tiendra là aussi 
pour des raisons pratiques dans deux églises : Havré et Saint Symphorien, à 11h. La 
messe d’Havré sera introduite avec l’écoute de quelques étapes essentielles de la vie du 
Saint Patron, et les deux messes se termineront sur son air de louange bien connu : le 
« Laudato Si » qui résonnera en nous comme un message d’envoi ! Il n’y aura pas de 
messe le samedi 2 octobre, pour que chacun fasse de son mieux pour « rejoindre la 
communauté en prière » ! 
Ce week-end sera l’expression d’une communauté des frères, envoyée par le Ressusci-
té « à rebâtir » son Eglise dans notre milieu de vie, bien au-delà des sentiers battus, 
sortant de nos « petits blocs » et des « cercles claniques » … pour ne pas dire de l’es-
prit des clochers. 
Dans le même esprit, d’autres activités festives et communautaires dont la marche au 
rythme de la vie de François et un concert, vont marquer cette rentrée.  
Tout en lançant un vibrant appel à chaque membre de la communauté paroissiale pour 
une participation active à ces activités de notre rentrée pastorale, je vous salue cordia-
lement avec cette expérience de foi, l’écoute de cette « voix » qui a changé la vie de 
François. La voix disait : « François, répare ma maison. » Du cœur du Christ dans le 
cœur de François, l'amour passa et repassa en un indescriptible échange. Au bout d'un 
moment, il se signa et sortit, emportant dans la tête une phrase qu'il comprenait de 
travers et dans le cœur l'ineffaçable empreinte de la crucifixion. Il savait maintenant 
ce qu'il avait à faire. Dieu lui avait enfin révélé clairement sa volonté : réparer les 
murs de son église en péril. II n'y avait d'erreur que dans une lettre minuscule : où 
François croyait comprendre « église-bâtiment » ; il eût dû penser « Eglise-peuple de 
Dieu ». (J. GREEN, Frère François, p.93.94) 
C’est ce que Christ ressuscité attend de chacun de nous aujourd’hui ! C’est notre mis-
sion ensemble comme Unité pastorale. « Avancez au large, et jetez vos filets pour la 
pêche » (Lc5,4)! 
Paix et bénédictions !     Abbé Barnabé IKANA, curé 

Comme le « saint d’Assise » : repartir… ! 
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Messes dominicales en octobre  
Samedi 18 h   

   2 octobre: pas de messe ! 
   Nimy église et Spiennes : 16 et 30/10 (semaines 41 et 43). 

   Harmignies et St-Denis : 9 et 23/10 (semaines 40 et 42). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 17 et 31/10 (semaines 41 et 43). Pas de messe le 3 octobre. 

Dimanche 9h30 

  Ciply, Havré-Ghislage et Villers : 10 et 24/10 (semaines 40 et 42). 

  Obourg : 17 et 31/10 (semaines 41 et 43). Pas de messe le 3 octobre. 

Dimanche 11h 

   Harveng : 17 et 31/10 (semaines 41 et 43). Pas de messe le 3 octobre. 

   Nimy chapelle : 10 et 24/10 (semaine 40 et 42). 

   Havré et St-Symphorien : 3/10 rentrée pastorale et chaque dimanche  

Horaire des messes en semaine (octobre) 

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 20 : Pascal et Bruno Delvaux) 
Jeudi : Havré, 14 h  

Vendredi : Nimy église, 9 h  

Intentions messes dominicales  
StS : le 10, La famille Delefortrie-Verhaeghe ; le 17, Georges Dufrasne et 
Marie-Elise Wattier ; le 24, Famille Graux-Dardenne, Famille Meurant et 
Famille Quertinmont; le 31, La famille Plume-Verly-Deherder . 

Rentrée pastorale (Voir affiche et article sur le site) 

Samedi 2 octobre : pas de messe 

Dimanche 3 octobre,  

11h : messe de rentrée pastorale à Havré et St-Symphorien, sui-
vie d’un apéro à Havré. 

14h (30): balades découvertes à St-Symphorien (Inscription souhai-

tée). 

16h15 : église de St-Symphorien : concert-témoignage avec  

Sabine Van den Abbeele. (Inscription souhaitée - Participation libre). 
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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  Anne Louise VISÉE (73 ans). 

MA Lucia MONIE (85 ans), veuve  de Freddy HUCHON. 

NI Nicole DUFOUR (72 ans), veuve d’André COLMANT. 

 Paula MARTIN (96 ans), veuve d’Auguste DUPERROIS. 

StD Anna BEERENS (85 ans),  épouse de Pierre NICODÈME. 

StS Valérie HERMAND (88 ans), veuve de Michel HAMENTE. 

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

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

Sacrements de l’initiation chrétienne en octobre 

Baptêmes  
    Sa 2  Havré 16h :  Ellyanna Blondeau, 

 fille de Dimitrri BLONDEAU et d’Allison MERLIN. 

     Lena LAIR-DUÉE 

 fille de Clément LAIR-DUÉE et de DEBORA DI CARO 

     Valentin PTASZYNSKI 

 fils de  Danny PTASZYNSKI et de  Carolanne HANARD 

            . 

    Sa 16  Maisières 16h : Aloïs DELABASCULE 

 Fils de Thomas DELABASCULE et Virginie LASSOIE 
 

Confirmations 
    Di 3 11h à St-Symphorien : Maya BERNIER 

DON DE SANG : Maisères : salle Calva, Cité des Epinois,   

Lundi 18 octobre, 15h30 à 18h30. 
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Catéchèse  

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 octobre : 

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

(Pas de permanence le mercredi 20 octobre). 

Art et Spiritualité 

 Jeudi 28 octobre, 20h, atelier des FUcAM à Mons 
(entrée rue du Grand Trou Houdart) 

conférence par Hervé Hasquin  

« Quelle laïcité pour l’Etat ? » 
Droit d’entrée : - 6 € pour les non membres - 4 € pour les membres. -  

prix spécial de 2 € pour étudiants  

En collaboration avec la Confrérie Saint-
Symphorien. 

Samedi 23 octobre , 20h, église de St-Symphorien 
Concert de guitare classique par Maria José Cardoso 

D’origine mexicaine, Maria enseigne la guitare classique à l’aca-
démie de Fleurus. Elle habite St-Symphorien depuis 3 ans et a 
souhaité offrir un concert aux habitants du village et des villages 
alentours.  
Au programme : musique classique pour guitare solo avec des 
auteurs d'Espagne, Mexique, Paraguay, Chili, Venezuela, etc… 
(Participation libre) 

Agenda 

mailto:catechesmv@gmail.com

