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Catéchèse 

Echos 

Pastorale  

« VA, quitte ton pAys … » 

Comment se déroule  

la catéchèse ? 

Eveil à la foi,  

jeu en année 2, 

la marche des 

mères, 

confirmations 

d’adultes, 

l’abbé Louis. 

Dossier :  

Préparation des 

baptêmes. 

Commémoration 

des défunts. 



 

 

Les personnesLes personnes--relaisrelais 

La « personne-relais » est mandatée pour coordonner la vie locale d’un 
clocher qu’elle représente au Conseil pastoral.  
Elle sert de courroie de transmission du clocher vers l’EAP et de l’EAP 
vers les baptisés du clocher.  
Vous pouvez vous adresser à elle pour tout service ou renseignement 
pratique. 
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Sainte-Waudru à  Ciply 
Saint-Vincent à Mesvin 

065 35 25 41 Joseph Leclercq  
Rue Brunehaut, 204 

Saint-Léger à Havré-Ghislage  À pourvoir 

Saint-Ghislain à Harmignies 065 58 68 85 
0484 76 17 16 

Geneviève Libert 
Rue de Villers, 72 

Saint-Martin à Harveng 065 58 66 66 Ivan Roberti,  
Chemin de Givry, 1 

Saint-Martin à Havré 065 87 17 09 Marie-Alice Genard 
Rue du Château, 19 

Saint-Martin à Maisières  065 33 98 81 Marie-Laure Di Martinelly 
Route d’Ath, 210  7020 Nimy 

Sainte-Vierge à Nimy (église)  À pourvoir 

Immaculée Conception à  
Nimy (chapelle) 0497 21 66 25 Bernadette Deffernez-Quiévy 

Rue Vilaine, 6A  7000 Mons 

Saint-Brice à Nouvelles 
Saint-Amand à Spiennes 

0476 58 22 92 Dominique Monnaie 
Rue du Quatre Août, 5B 

Saint-Martin à Obourg 065 33 74 08 Eric Bailly 
Rue de l’Yser, 31 

Saint-Denis à Saint-Denis  À pourvoir 

Saint-Symphorien à  
Saint Symphorien 

065 34 92 57 Etienne Moureau 
Chemin St-Pierre, 19 

Saint-Ghislain à  
Villers-St-Ghislain 065 87 47 22 

Marie-Sophie Bauffe-Vilain 
Chaussée Roi Baudouin,185 
7030  St-Symphorien 
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C’est le titre d’une chanson bien con-
nue (de Noël Colombier). Elle rappelle 
encore énormément de souvenirs à 
beaucoup de personnes. Elle a nourri 
l’enfance et la jeunesse de plusieurs, 
spécialement lors de la catéchèse sur la 
figure d’Abraham, le patriarche. Pour 
d’autres, la douce mélodie, le rythme 
des paroles languissantes éveillent une 
nostalgie empreinte des ruptures vé-
cues, des choix qu’il a fallu faire pour 
se (re)mettre en chemin ! Comme quoi, 
la vie humaine est ainsi faite : c’est un 
chemin, une longue marche ! Et puis-
qu’il faut « partir », il faut aussi ap-
prendre à « quitter » ! 
Chaque année, le dernier dimanche de 
septembre, l’Eglise célèbre la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 
(JMMR). Et cela depuis 1914 ! Ici chez
-nous, depuis l’année passée, il était 
prévu que  notre Unité pastorale, en 
collaboration avec la commission dio-
césaine ad hoc, organiserait cette jour-
née et les célébrations qui s’en sui-
vraient. Malheureusement, l’irruption 
du covid 19 est venue « bousculer » le 
programme. 
C’est dans cet esprit-là, avec une pen-
sée particulière aux 75 ans du traité 
belgo-italien sur le charbon (23 juin 
1946 – 23 juin 2021) et la grande 
vague de migration qui en a résulté, 
que nous vous proposons de porter en-
semble notre regard, dans ce nouveau 
numéro, sur la complexe question de la 
migration. Derrière les chiffres, ce sont 
bien des personnes humaines. Chacun 
avec son histoire, laisse une vie, avec 
l’espoir d’en recommencer une autre 
qui serait la meilleure pour lui et les 
siens. C’est en quelque sorte 
« mourir », se dépouiller de tout pour 
espérer « renaître ». 

C’est un peu dans ce sens-là que plus  
qu’un simple parallélisme, il existe 
bien un lien intrinsèque entre « foi 
chrétienne » et « migration ». D’Abra-
ham à Moïse, des prophètes au Christ 
lui-même, tous sont essentiellement en 
mouvement. La bible est une histoire 
des migrations. C’est à des nomades 
que Dieu se révèle… Prendre humaine-
ment conscience et poser un regard de 
foi sur cette question toujours d’actua-
lité qui se transforme de plus en plus  
en tragédie macabre, consiste à « nous 
efforcer de faire tomber les murs qui 
nous séparent et de construire des 
ponts qui  favorisent la culture de la 
rencontre, conscients de l’intercon-
nexion intime qui existe entre nous ». 

Et comme l’indique le pape François 
dans son message du 26 septembre 
prochain : « l’histoire du salut voit un 
« nous » au début et un « nous » à la 
fin, et au centre le mystère du Christ 
mort et ressuscité « afin que tous soient 
un » (Jn 17,21).  Il s’agit bien d’être 
« un » avec tous ceux qui paient le prix 
le plus élevé dans nos sociétés ac-
tuelles, car ils peuvent facilement 
« devenir les autres » au moment des 
crises : les étrangers, les migrants, les 
marginaux… Et la liste pourrait s’al-
longer avec tous ceux et celles qui se 
retrouvent aujourd’hui sans maison, car 
la boue et les torrents ont tout empor-
té ! Car eux aussi se trouvent « forcés » 
de « partir », de tout « quitter »… ! 
Heureusement notre chanson du début 
ne s’arrêtait pas là, elle continue :  
« …mais s’en aller pour chercher Dieu 
c’est trouver la Vie » ! C’est très diffi-
cile de tout quitter et partir, mais se fier 
à Dieu, c’est renaître ! 

 

Barnabé Ikana, curé 

Editorial 

« Partir, c’est mourir un peu… ! » 
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────────────────────────•─────────────────────── 

 

Chaussée du Roeulx, 95  7000  Mons 



 

 
Pastorale  
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 Rentrée de la catéchèse 

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 . 

 Rentrée pastorale 

 Notre rentrée pastorale est fixée au premier weekend d’octobre.  

 Les précisions seront notées sur le site et le feuillet « Infos ». 

 Préparation au baptême des petits enfants 

Les premières rencontres avec les parents (20h-21h30) ont repris le 17 

juin. Chaque mois : rencontre des parents pour les baptêmes prévus le 

mois suivant. Les dates sont annoncées sur notre site et les parents qui ont 

déjà inscrit un enfant sont avertis.  

 Commémoration des défunts : les familles qui ont eu un deuil après le 

1er novembre 2020 recevront une invitation (via la personne de contact lors 

des funérailles) à participer à une messe du 2 novembre; par la même oc-

casion, elles pourront récupérer la croix utilisée le jour des funérailles. 

 Les célébrations de Noël seront annoncées sur notre site ainsi que sur le 

site Egliseinfo.be et le feuillet infos sera disponible en temps voulu dans 

chacun de nos clochers. 

Echos 

────────────────────────•─────────────────────── 

Eveil à la foi 
Savez-vous que les familles avec des tout petits peuvent partager un temps de 
prière ? Pense es pour les parents qui veulent partager leur foi avec leurs plus jeunes 
enfants, les rencontres de l’e veil a  la foi se de roulent mensuellement le samedi en fin 
d’apre s-midi. Dans une ambiance tre s conviviale, les familles se relaient pour propo-

ser une the matique biblique ou e vange lique : un bricolage 
est propose  aux enfants, une lecture adapte e aux plus pe-
tits, des chants, une prie re. Nous pouvons compter sur 
l'appui de The re se Mestdagh et de Monsieur l’abbe  Diricq 
pour nous accompagner lors de la pre paration.  
Les jeunes enfants qui ne sont pas encore en a ge de cate -
che se partagent de ja  un temps de prie re, fe tent ensemble 
les grands moments de notre foi (naissance du Christ, 
Pa ques, Ascension...). Nous sommes impatients de vous 
compter parmi nous !    Aurore P. 



 

 

Chaussée du Roi Baudouin, 360 

7031 

Villers-Saint-

Ghislain 

065 87 21 28 
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La fraternité (Année 2 de catéchèse) 
Nom du jeu ?   Allons a  la rencontre de Saint Paul !  

Quand ? Le dimanche 26 juin a  10h 

Où ? Le Mont Panisel (Une reconnexion avec la nature, rien de tel !) 

Participants ? Alexandre, Basile, Maxence, Charlotte et Elisabeth (et leurs parents bien 
su r) 

Matériel ? Bonnes chaussures, ba ton de pe lerin, petits bonbons pour les pauses 
(essentiel ! ) et surtout une e norme dose de bonne humeur !  

Déroulement ? Petite marche entrecoupe e par des 
moments de lecture, d'e change, de re flexion et de 
prie re autour de Saint Paul. 

But ? Partager un moment simple, convivial et sur-
tout un moment d'inte riorite  personnel. 

Fin de la partie ? Tout le monde regagne ses pe nates 
avec quelques chansons en te te, la me me bonne hu-
meur du de part et la sensation d'un renouveau !  

Bilan ? A l'unanimite  : tout le monde a gagne  ! 

Vivement la prochaine partie !          Pauline S. 

Echos 

La marche des mères 

Chaque anne e, un super WE est organise  a  Banneux (cette anne e 

c'e tait de localise  pour raison de Covid), avec plus de 300 mamans, 

qui marchent et prient ensemble.  

 
Participer à la marche des mères est 

pour moi l’occasion de donner un peu plus de place à Marie 

et Jésus ! C’est aussi l’opportunité de se ressourcer et de s’en-

traider entre mères-veilleuses ! C’est vivifiant et cela me 

donne de l’énergie pour faire face à tous les événements que 

la vie m’offre   !                         Marie                            

         

Info à toutes les mamans : en pe riode scolaire, un petit groupe de mamans se re unit 

a  l'e glise de Saint-Symphorien, a  8h15 (avant la messe de 9h). Nous confions nos en-

fants au Seigneur, et cela nous donne beaucoup de paix et d'espe rance. La "Prie re des 

Me res" est un mouvement international (cf. http://www.prieredesmeres.com) 
 

"Ce petit RV hebdomadaire me motive à faire une pause. Je prends ainsi le temps de pen-

ser à tous ceux que j'aime, à les confier au Seigneur, et aussi à remercier pour toutes les 

joies de la semaine."      Thérèse 



 

 

 

« Va Quitte ton 
pAys… »  
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Ainsi commence l’aventure d’Abra-

ham, le père des croyants. Ainsi 

commence l’aventure de la foi et, 

sans doute aussi, l’aventure de toute 

vie humaine : l’homme quittera son 

père et sa mère. Si Dieu invite 

Abraham à quitter, ce n’est pas pour 

lui infliger une épreuve. Dieu pro-

met un pays et, surtout, une vie fé-

conde, une immense famille. Dieu 

accompagne et bénit la route 

d’Abraham. 

D’une certaine façon, notre voca-

tion à toutes et tous, c’est d’oser 

quitter certaines sécurités pour 

avancer vers un avenir toujours for-

cément inconnu. Mais, à la suite 

d’Abraham et surtout de Jésus, nous 

osons croire que Dieu nous promet 

et nous ouvre un avenir de vie. 

Nous osons croire que Dieu nous 

accompagne au long des migrations 

qui font nos vies. 

« Il y a deux choses dont nous 

Dossier 
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Dossier 

avons tous besoin, a dit un philo-

sophe : un chez-soi et le courage de 

le quitter. » Le drame, c’est que 

beaucoup doivent quitter ce chez-

soi parce qu’il a été rendu invi-

vable. C’est le cas pour ces 

hommes, femmes et enfants qui 

cherchent à franchir la Méditerra-

née au péril de leur vie pour trouver 

sécurité et refuge dans nos pays. La 

promesse d’une nouvelle patrie où 

ils puissent vivre dignement leur 

est tellement souvent fermée. 

Pourtant, nos régions se sont tant 

enrichies d’avoir accueilli des mi-

grants venus travailler et vivre chez 

nous. Que seraient nos régions sans 

l’apport de si nombreux Italiens et 

de tant d’autres depuis trois quarts 

de siècle ? 

Pour un chrétien, l’invitation à 

quitter son pays est inséparable de 

la déclaration de Jésus : J’étais un 

étranger et vous m’avez accueilli. 

Paul Scolas 

Toi qui cherche Dieu… 

Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies !  

Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d’un temple dont 

toutes les portes sont fermées ?  

Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n’est pas devant toi. 

Il est là où le laboureur laboure le sol dur ; et au bord du sentier où 

peine le casseur de pierres. Il est avec eux dans le soleil et dans 

l’averse ; son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton 

manteau pieux ; pareil à Lui, descends aussi dans la poussière ! 

Délivrance ! Où prétends-tu trouver délivrance ?  

Notre Maître ne s’est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens 

de la création ? Il s’est attaché avec nous pour toujours. 

Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens !  

Tes vêtements se déchirent et se souillent, qu’importe ? Va le 

joindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton 

front… 

Rabindranath TAGORE, L’Offrande lyrique, Gallimard 1963, XI, p.39 



 

 

Horaire :     

Lu : sur RV ou à domicile 

Ma au Ve : 9h - 18h30 

Sa : 9h - 17h 

Chaussée Roi Baudouin, 111 
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Le vendredi 13 mars 2020, l’abbé Louis Soetens a 
commencé l'écriture de ses mémoires… 
Son livre 

C'est un récit d'une bonne soixantaine de pages qu'il a intitu-

lé « Le livre de ma vie ». Natif de Lessines et doyen de cette 
ville de 1984 à 1998, il signe « Louis d'èl' sinn' ». 
On y suit le parcours du jeune Louis, né d'un père d'origine 
flamande et d'une mère lessinoise dans une famille de sept 
enfants dont il est l'avant-dernier. 

Son parcours 
Elevé dans une famille chrétienne, membre du patro, enfant de chœur à l'hôpital 
Notre-Dame à la Rose, élève au collège Saint-Julien à Ath, c'est à la fin de sa  
« Poésie » (5e année du secondaire) qu'il reçut sa vocation. En 1952, le voilà  
séminariste à Bonne-Espérance puis à Tournai.  

Le 13 juillet 1958, il est ordonné prêtre à la cathédrale de Tournai par 
Mgr Himmer. Huit ordinations ce jour-là, douze le 28 décembre à Charleroi : au 
total, vingt nouveaux prêtres en un an pour le diocèse... 
S'enchaînent alors pour lui de nombreuses étapes : surveillant et professeur puis 
responsable de discipline à l'école normale de Braine-le-Comte, vicaire à Boussu, 

curé à Marcinelle... Et en 1984 il devient doyen de Lessines, sa ville natale. Il y 
restera durant 14 ans. En 1998, à l'âge de 65 ans, il demande à quitter ses fonc-
tions et vient habiter à Maisières dans la cité des Epinois. 
Il est d'abord prêtre auxiliaire à Carnières (dans l'unité pastorale de Morlanwelz) 
puis à l'UP « Mons-et-Vallées », devenue « Saint-François à Mons-Est » avant de 

se retirer le 30 septembre 2019. Outre la relecture d' « Eglise de Tournai », l'abbé 
Soetens est encore membre du groupe porteur du Service d'accompagnement des 
prêtres âgés ou malades (le SAPAM). 
Il a appris à jouer de la clarinette, de la flûte à bec, du saxophone baryton, de 
l'orgue... Il adore les parties de whist. Il sait traire des chèvres et tailler des 

arbres fruitiers. Il a écrit trois pièces en wallon. Du temps où il était curé et doyen, 
il n'a jamais hésité à monter sur les échafaudages placés dans ses églises. 
On peut joindre l'abbé Soetens à l'adresse : louisoetens@gmx.fr    B.Q. 

Confirmations adultes dans notre UP 

Cette année, 12 adultes ont cheminé vers la confir-

mation et ont reçu ce sacrement par petits groupes. 
Leurs motivations ? Très variées ! 

Les uns après des découvertes faites 

en participant avec leurs enfants au 

groupe d’éveil à la foi, d’autres pour 

leur mariage, d’autres pour assumer 

pleinement leur rôle de parrain ou 

marraine, … 

Echos 

mailto:louisoetens@gmx.fr


 

 

Retrouvez les vraies saveurs 

À la ferme Quaghebeur ! 
 

Produits proposés : 

 œufs  
 pommes de terre 

 lait (entier/e cre me /battu) 

 fromage frais 

 yaourts 

 beurre (nature, sale , 
au sel de Gue rande, 
aux pe pites de chocolat) 

 crème fraîche 

 poulets (sur commande) 

 ballots de paille 
 

Vente directe les jours suivants : 

    Mardi et jeudi : 9h - 12h et 14h -17h 
    Samedi : 9h -13h 

Chez Arthur et Christine 
Quaghebeur - Poivre 

Rue Pierre Hennebert, 8 

7030 Saint-Symphorien 

Tél.  065 35 35 36 



 

 

LES PRÊTRES AU SERVICE  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

Abbé Barnabé Ikana, Curé vice-Doyen,  
rue des Ecoles, 17 - 7034 - Obourg  

 0484 15 27 62 / 065  35.41.09  
ikanabe@gmx.fr 

Abbé Jean de Dieu MUINISAKA, Vicaire,  
rue Clerfayt, 1 - 7030 - St-Symphorien 

0484 31 89 82 /065 / 36 56 93 
muinisaka1@yahoo.fr  

Abbé Michel DIRICQ              065 95 43 09 
Abbé Paul SCOLAS   065 87 50 86 

LE SECRÉTARIAT DE L’UNITÉ PASTORALE   

secretariatupsf@gmail.com  
065 87 11 33 (uniquement lors des permanences)   

Maison des Paroisses,  
rue du Château, 6 – 7021 - Havré 

   Permanences :  

 Lundi de 9h30 à 12h 

 Mercredi de 15h à 17h 30 

(Horaire réduit durant les vacances sco-

laires : voir feuillets infos et site de l’UP.) 

 Les différents services : 

* Demande de rendez-vous avec le curé,  

   rencontre avec un prêtre. 

* Demande de documents  

   (extraits de  baptêmes …) 

* Toute demande de baptême doit être faite 

au secrétariat au plus tard deux mois avant 

le mois de la date de célébration souhaitée. 

(Voir sur le site de l’UP les dates de ren-

contres avec les parents, ainsi que les dates 

et lieux de célébrations prévus.) 

* Toute demande de mariage doit parvenir 

au secrétariat au plus tard six mois avant la 

date de célébration souhaitée. 

* Onction et visite de malade. 
* … 
* Funérailles  (S’adresser aux pompes funèbres) 

Renseignements pratiques 
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« UP Saint-François à Mons-Est  

Infos »,  feuillet mensuel  

(disponible dans nos églises et chapelle 
pour ceux  

qui ne le reçoivent pas par Internet) :  
 

messes du mois, baptêmes,  
mariages, décès,  

rendez-vous catéchèse, agenda … 

Pour recevoir ce feuillet  

par Internet ou trouver  

toute l’actualité de notre UP,  

inscrivez-vous à la  

newsletter (hebdomadaire)  

sur notre site  www.upsf.be  

Dates à retenir 

Samedi  4 septembre,  

18h : messe en patois à Spiennes 

Dimanche 12 septembre,  

11h : messe au château d’Havré

(Journées du patrimoine). 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, 

weekend de rentrée pastorale, 

avec entre autres une balade orga-

nisée par l’équipe de catéchèse,  

un concert, … 

(Voir programme détaillé en 

temps utile sur le site et le feuillet 

infos d’octobre.) 

mailto:secretariatmonsetvallees@gmail.com


 

 


