
1 

Unité Pastorale Refondée  

Saint-François à Mons-Est 

Infos  décembre 2021 N°95 

 À la demande du pape François, l’Église universelle ouvre un synode pour une 
Église synodale : communion, participation et mission. Plus que de répondre à des ques-
tions, l’objectif du synode est de faire l’expérience de se mettre ensemble à l’écoute de 
l’Esprit Saint afin de discerner les chemins pour une Église qui soit davantage synodale.  
Une question fondamentale. 
 L’actuel processus synodal que nous entreprenons est guidé par une question fon-
damentale : comment ce « cheminement ensemble » se déroule-t-il aujourd’hui à diffé-
rents niveaux (du niveau local au niveau universel), permettant à l'Église de proclamer 
l'Évangile ? et quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de croître en tant 
qu’Église synodale ? Ce cheminement ensemble invite à renouveler nos mentalités et nos 
structures ecclésiales afin de vivre l'appel de Dieu pour l'Église dans les signes actuels 
des temps. Tous sont invités à y participer.  
 L'objectif de la phase diocésaine est de consulter le Peuple de Dieu, c’est-à-dire 
tous les baptisés, tout particulièrement les personnes qui risquent d'être exclues : les 
femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes âgées, les personnes qui 
vivent dans la pauvreté, les catholiques qui pratiquent rarement ou jamais leur foi, les 
enfants, les jeunes, etc. Pour participer pleinement à l'acte de discernement, il est impor-
tant que les baptisés entendent la voix d’autres personnes, y compris des personnes qui 
ont abandonné la pratique de la foi, des personnes d’autres traditions religieuses ou sans 
croyance religieuse. Personne ne devrait être exclu de partager son point de vue et ses 
expériences, dans la mesure où il veut aider l'Église.  
 Le processus synodal est d'abord un processus spirituel. Il ne s'agit pas d’un exer-
cice mécanique de collecte de données ou d'une série de réunions et de débats. L’écoute 
est la méthode du processus synodal, le discernement son objectif, et la participation est 
le chemin. Nous devons faire un effort particulier pour écouter ceux que nous pouvons 
être tentés de considérer comme sans importance et ceux qui nous obligent à considérer 
de nouveaux points de vue qui peuvent changer notre façon de penser.  
 Viendra la phase diocésaine du synode. Au cours de cette phase d’écoute, encou-
rager les gens à se réunir, à répondre ensemble aux questions/images/scénarios stimu-
lants, à s'écouter mutuellement et à fournir un retour d'information, des idées, des réac-
tions et des suggestions individuelles et collectives.  
 Le Synode n’attend pas seulement des réponses qui peuvent aider l’Assemblée du 
Synode des Évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2023, il souhaite aussi promouvoir 
l’expérience d’être synodal, ensemble guidés par l’Esprit Saint. Les commentaires reçus 
tout au long du processus d'écoute seront synthétisés et envoyés à l’« équipe synode 
» (synode@evechetournai.be) qui rédigera une synthèse diocésaine (10 pages). Ce docu-
ment sera un rapport de tout ce qui a été partagé au cours de la phase diocésaine du pro-
cessus synodal, représentant la variété des points de vue et des perspectives du peuple de 
Dieu. Il sera transmis à la conférence épiscopale. 
De l’Equipe diocésaine du Synode.  

Un synode sur la synodalité. Pour une Église synodale :  
communion, participation et mission (2021 -2023). 
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Intentions messes dominicales (Décembre) 
HAS : le 4, Oscar et Etienne Cheron; le 18, la famille Lalisse-Becquet et 
leur fille Julianne. 

StS : le 5, Philippe et Jean-Paul Bougard; le 12, Philippe et Jean-Paul Bou-

gard, Famille Meurant, Famille Quertinmont et Famille Graux-Dardenne ;  

le 19, Wactaf Kaczmarczyk; le 25, Alexandre Dufrasne et Émilie Brouillard, 

Arthur Wattier et Marie Vilain, , Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier. 

2e Avent C 3e Avent C 4e Avent C 

(S48) Samedi 4/12 (S49) Samedi 11/12 (S50) Samedi 8/12 

18h00 Harmignies 

           Saint-Denis 

18h00 Nimy église 

           Spiennes 

18h00 Harmignies 

           Saint-Denis 

Dimanche 5/12 Dimanche 12/12 Dimanche 19/12 

 

  9h30 Ciply 

           Ghislage 

           Villers 

11h00 Nimy chapelle 

           Havré 

           St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

 

  

11h00 Harveng 

           Havré 

           St-Symphorien 

 

  9h30 Ciply 

           Ghislage 

           Villers 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré 

           St-Symphorien 

Noël La Ste Famille 

Vendredi 24/12 (S51) Samedi 25/12 

18h00 Harmignies, Nimy église 
           Nouvelles,  Saint-Denis 

(Pas de messe  
le 25 au soir)  

Samedi 25/12 Dimanche 26/12 

  9h00 Maisières 
  9h30 Ghislage et Villers 
11h00 Harveng, Nimy chapelle, 
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 
  9h30 Obourg et Ciply 
  
11h00 Havré et St-Symph. 

Messes dominicales décembre 2021 

Messes dans les homes : samedi 18/12, 15h, à la Cure d’Air. 

« Action Vivre Ensemble » pendant le temps de l’Avent  

Samedi 11 et dimanche 12 décembre : aux messes dominicales, 

collecte pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté. 



3 

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  Michel DUPONT (83 ans), époux de Lucienne MUMBA SHEKWA . 

HAS  Etienne CHERON (66 ans). 

HAS  Christiane DAMBRUN (74 ans), épouse de José LEJEUNE. 

HAV  Bérénice CARLIER  (92 ans), veuve de Jean LAMBELIN. 

HAV  Bernadette DUFRANNE (71 ans). 

HAV  Richard MALEC (73 ans), veuf de Michèle LOUVRIER. 

HAV  Fabienne RACHENEUR (58 ans), épouse d’Eddy FLAMENT. 

HAV  André SEVERS (91 ans). 

MA Marie-Louise BÉGARD (83 ans). 

NI      Monique ROSSOMME (91 ans), veuve de Jules JUCQUELIER. 

 Irène VREUX (96 ans), veuve d’Evariste DUVEAU. 

 Christian WACQUIER (74 ans), époux de Geneviève DESOIL. 

StD Willy WALLEZ (90 ans), époux de Suzanne DURANT. 

StS     André MERCKX (87 ans), époux de Denise MIROIR . 

Horaire des messes en semaine (décembre) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, changement à partir du 29 novembre : 17h 

  (Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h . 

Mercredi : St-Symphorien, 9 h (Le 08, famille Delefortrie-Verhaeghe;   

le 12, Pascal et Bruno Delvaux; le 22, la famille Plume-Verly-Deherder.) 

Jeudi : Havré, 14 h.  

Vendredi : Nimy église, 9 h  (sauf le 24). 

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

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptêmes   

Sa 4 /12  Maisières  16h Noah GYBELS CAPUTO  

 fils de Bastien GYBELS et Pauline CAPUTO (d’Obourg). 
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Catéchèse en décembre  
Les équipes de catéchèse se rencontrent en petits groupes  

et participent à des célébrations dominicales.  
Accueillons-les chaleureusement. 

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

(sauf les 27 et 29/12). 

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

Dans notre diocèse  
Illuminons la Belgique ! 

Comme chaque année depuis 1985, via les associations scoutes et 

guides du pays, la « Lumière Pour la Paix », appelée également  

« Flamme de Bethléem » est allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem et partagée en relais à travers le monde.  

Elle arrivera à la cathédrale de Tournai le 15 décembre à 20h. 
Voir https://www.facebook.com/SPJTournai 

Dans notre Unité 
Dimanche 12 décembre, 15h église de Saint-Symphorien, (CST obligatoire) 

Concert de Mandolines par le cercle royal de mandolines de Mons.  
(Entrée gratuite.)  

Vendredi 17 décembre , 20h, église de Saint-Symphorien, (CST obligatoire) 
Concert de Jazz Manouche de Mario CAVALIERE,   

organisé par le Rotary Club de Mons au profit de ses actions sociales  
(Entrée : 25 € avec une boisson.) 

Samedi 18 décembre, 18h, église de Spiennes, (CST obligatoire) 

Concert de Noël, avec le « Chœur Royal, les Amis de Mozart ». 

Don de sang - Havré,  
mercredi 22 décembre, salle Calva, rue du Dépôt, 38, 16h30 à 18h30 

mailto:catechesmv@gmail.com

