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Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  novembre 2021 N°94 

Les bois ont revêtu leurs plus belles robes, couleurs de l’automne. La fraîcheur est 
arrivée, le soleil « se retire » un peu plus tôt : c’est novembre ! Un climat de tris-
tesse ? Non, nous dit l’Eglise ! Il ne faudrait surtout pas nous laisser dominer par la 
nuit qui arrive si vite autour de nous. Sous les feuilles qui tombent et se meurent, 
germe déjà la vie. L’éclat des couleurs nous appelle à chanter la victoire de la vie 
sur toutes les forces de la mort. 
En effet, si bientôt les artifices de Noël vont illuminer les cités et nos villages, 
l’Eglise nous invite à entrer dans cet avant-dernier mois de l’année sous le signe de 
l’Espérance. Car c’est bien principalement cette vertu théologale, avec la foi et la 
charité que laissent ressortir les célébrations du 1er et du 2 novembre.  
Il y a d’une part, le reflet de la sainteté de Dieu en chacun de nous qui sanctifie par 
le baptême, des femmes et des hommes pourtant fragiles : la « Tous-saint ».  Et de 
l’autre, cette image de Dieu en tout baptisé qui, quand arrive la mort, transforme nos 
corps mortels pareils à celui du Christ ressuscité. C’est la communion avec tous 
ceux que nous aimons et nous ont précédés de « l’autre côté » de la rive. Ils vivent. 
Ils ont laissé en nous une trace indélébile. 
Avec la commémoration des fidèles défunts, nous célébrons et anticipons, plein 
d’Espérance, la plénitude du temps de Dieu : « quand cet être périssable (nous), 
aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, 
alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire ». 
(1Cor15, 45). 
L’actualité nous rappelle que le Covid 19 rode encore autour de nous et qu’il faut 
compter avec lui longtemps encore. Notre Unité pastorale s’est organisée à cet effet 
pour que dans presque tous les villages, se tienne une célébration eucharistique, pour 
donner à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de venir se recueillir, prier avec la 
communauté et célébrer les deux faces de la même réalité : Dieu « trois fois saint » 
s’est fait l’un de nous comme il nous appelle à la sainteté. En mourant avec lui, avec 
lui nous vivons ! 
Comme quoi il y a en chacun de nous tout ce qu’il faut pour allumer la flamme de la 
sainteté. A côté de tous ceux que l’Eglise a canonisés en nous les donnant comme 
modèles de la vie de foi, il y a plein d’autres saints autour de nous. Le premier et le 
plus grand miracle à accomplir, c’est l’amour donné à l’exemple du Christ. 
C’est ce qu’exprime avec les mots qu’il faut ce poème de Tagore : 
« Du haut de votre trône vous êtes descendu et vous êtes tenu devant la porte de ma 
hutte. Je chantai tout seul dans un coin et la mélodie surprit votre oreille. Vous êtes 
descendu et vous êtes tenu devant la porte de ma hutte. Nombreux sont les virtuoses 
dans votre palais et des chants sont chantés à toute heure. Mais l’hymne simple de 
ce novice a frappé votre amour. Une plaintive petite cadence s’est mêlée à toute la 
grande musique du monde, et, avec une fleur pour récompense, vous êtes descendu 
et vous êtes venu devant la porte de ma hutte… » (Rab.Tagore, l’Offrande lyrique, 49). 
Soyons saints comme notre Père céleste est Saint, et que par la miséricorde de Dieu 
les âmes de nos fidèles défunts reposent en Paix.  

Abbé Barnabé IKANA, curé 

La multitude des Saints et l’au-delà de la mort ! 
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Messes dominicales en novembre  
Samedi 18 h   

   Harmignies et St-Denis : 6 et 20 (semaines 44 et 46). 

   Nimy église et Spiennes : 13 et 27 (semaines 45 et 47). 

Dimanche 9h    

   Maisières : 14 et 28 (semaines 45 et 47). 

Dimanche 9h30 

  Ciply, Havré-Ghislage et Villers : 7 et 21 (semaines 44 et 46). 

  Obourg : 14 et 28 (semaines 45 et 47). 

Dimanche 11h 

   Harveng : 14 et 28 (semaines 45 et 47). 

   Nimy chapelle : 7 et 21 (semaines 44 et 46). 

   Havré et St-Symphorien : chaque semaine. 

Horaire des messes en semaine (novembre) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 18 h  (Sauf le 1er) ; 

   (Temps de prière dès 17h avec le groupe St Mutien-Marie.)  

Mardi : Harveng, 9 h (sauf le 2) 

Mercredi : St-Symphorien, 9 h (Sauf le 3, congé scolaire) ;  

 (Le 10, Pascal et Bruno Delvaux; le 17, Georges Dufrasne et Marie-
 Elise Wattier; le 24, La famille Plume-Verly-Deherder.) 

Jeudi : Havré, 14 h  (Sauf le 11) 
Vendredi : Nimy église, 9 h  

Intentions messes dominicales  
StS : les 7, 21 et 28, Philippe et Jean-Paul Bougard;  
        le 14, La famille Delefortrie-Verhaeghe, Philippe et Jean-Paul Bougard.  

Messes de Ste Cécile : 
Dimanche 21 novembre, 11h :  
 Havré avec « Music’All  » et  
 Nimy Immaculée Conception avec « L’Erica » 

Toussaint et jour des défunts 2021 

 Dimanche 31/10 , 18h : Nimy Ste Vierge*, St-Denis* et Spiennes* 

 Lundi 1er/11 ,  9h : Maisières*; 9h30 :  Ciply*, Obourg* et Villers*; 

      11h : Harveng*, Nimy Immaculée Conception, Havré et St-Symphorien 

 Mardi 2/11,  

      19h : Havré-Ghislage*, Havré*, Nouvelles* et St-Symphorien* 

* Messes avec recommandation des défunts de l’année et remise des croix 

aux familles. Pour Harmignies, les croix sont remises à Spiennes. 
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DÉCÈS -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

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  

CI  Jacques DEROOVER (92 ans), époux de Liliane GÉRIN. 

HAS  Raymond CUSSE (81 ans), veuf d’Andrée VANDEWAETERE. 

HAS  André HAINAUT (85 ans), époux de  Réjane ADAM. 

HAV  Jean LAMBELIN (94 ans), époux de  Bérénice CARLIER. 

HAV  Liliane LEPOT (88 ans), veuve de Michele PAPALIA. 

HAV  Adèle MANCINI (86 ans), veuve de Donato DI VALERIO. 

HAV  André SERON (76 ans), époux de  Pascale CRAPEZ. 

MA    Patrice VALDENAIRE (69 ans), époux de Myriam HUYSMANS. 

NI      Claire BERQUE (89 ans), épouse de Jules LAMBERMONT. 

NI      Elisabeth DENYS (98 ans), veuve de Hubert HANARTE . 

NI      Jocelyne VISÉE (76 ans), épouse de Roger COUEZ. 
NO    Marie-Ange NICODÈME (93 ans),  

veuve de Marcel VANOVERSCHELDE. 

NO    Gabriel POIVRE (84 ans), époux de Rosa LAURIA 

OB    Marie-Jeanne SOUDOYER (75 ans), veuve d’Emile TAVERNE. 

SP     Jean BERTHAUT (93 ans), époux de Thérèse GERVAIS. 

StD    Marie-Jeanne NICAISE (84 ans), époux de Joose MUSEUR. 

StS    Marcelle CLARA (100 ans), veuve de René URBAIN.   

StS    Lucia GODIN (101 ans), veuve d’Albert VANDERDONCKT. 

StS    Daniel VAN DEN BULCKE (71 ans), époux de Marianne VIENNE. 

StS    Guy VINCKE (87 ans), veuf d’Andrée DEMOUSTIEZ.  

Sacrements de l’initiation chrétienne  
Baptêmes   Sa 6   Nouvelles 16h :  Martin BUISSERET, 

 fils de Damien BUISSERET et d’Anaïs GRÉGOIRE. (de Thieu) 

       Sa 13   Nimy  16h : Thyana et Sohànn OBEZ, 

 fille et fils de Shawn OBEZ et Madison DEFROMONT. 

       Di 28  Havré  12h : Thiméo DECASTIAU, 

 Fils de Bernard DECASTIAU et de Virginie DHONDT. 

Première communion   
      Di 14  Havré  11h : Théo et Elisa MASCETTI  

MARIAGE 

Samedi 20 novembre,  St-Symphorien,   12 h  

 Fanny ROUCOU et Frédéric REMIENCE  
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Catéchèse -  
Les équipes de catéchèse ont repris leurs rencontres.  

Accueillons-les chaleureusement dans nos célébrations dominicales  . 

Eveil à la Foi : samedi 20 novembre de 17h45 à 18h30 à l’église de Spiennes.  

Année découverte : mercredi 17 novembre de 14h à 15h30 et le samedi 
20 novembre de 10h à 11h30 à l’église d’Harmignies (jour au choix). 

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

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

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

065 87 11 33  : accessible lors des permanences 
Permanences : Rue du Château, 6  - 7021  -  Havré 

lundi de 9h30 à 12h et mercredi de 15h à 17h30 (sauf les 1er et 3/11). 
Permanence de Martine pour les demandes d’intentions de messes à Havré : 

mercredi 10/11, 17h à 19h au secrétariat (Maison des paroisses). 

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

Dans notre doyenné                                 Art et Spiritualité 

 Jeudi 25 novembre, 20h, Temple, rue du Cerisier, 2 -7033-Cuesmes  
conférence par Frédéric LOORE  

« Que peut encore le journalisme à l’heure où la démocratie est 
hachée par la désinformation ?» 

Droit d’entrée :  6 € (non membres) - 4 € (membres) - 2 € (étudiants). 

Dans notre diocèse  
Du lundi 1er au vendredi 5 novembre :  
 pèlerinage diocésain des jeunes à Taizé. 

Dans notre Unité 

Mardi 9 novembre, 20h, église d’Obourg :  
 rencontre des parents pour les baptêmes. 

Vendredi 19 novembre, 20h, église de St-Denis, 
Concerts en Brocqueroie : ROMÂNIA -  

Anton Niculescu (violoncelle) et Bertrand Giraud (Piano). 

Samedi 27 et dimanche 28 : activités du Grand Huit dans notre 
UP :  StS, Villers, Nouvelles, Harveng, Spiennes et Harmignies. 

mailto:catechesmv@gmail.com

