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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  Janvier 2022 

N°96 

     La quatrième vague de coronavirus frappe durement notre pays. Les hôpitaux sont à 
la limite de la saturation. De plus en plus d'écoles passent au distanciel. Les chaînes de 
production ne suivent plus. La culture, l'hôtellerie et tant d'autres secteurs revivent des 
temps difficiles. Et surtout, le découragement se généralise. Nous pensions que la vacci-
nation battrait le virus en brèche. Mais, ce dernier s'avère plus fort et imprévisible que 
prévu. Que faire ? 
    Une seule issue pour les Évêques : celle d'une solidarité soutenue qui seule offre un 
véritable avenir. Solidarité par la poursuite d'une observation stricte et convaincue des 
mesures de sécurité : elles nous protègent et protègent notre prochain. Solidarité par la 
vaccination : les vaccins sont efficaces, pour beaucoup ils font la différence entre vie et 
mort, entre une maladie grave et bénigne. Moins nombreux sont les patients hospitali-
sés pour infection au coronavirus, moins long est le report des opérations de patients 
gravement malades. Solidarité mondiale également : ce n'est que lorsque la population 
mondiale sera suffisamment vaccinée que nous réussirons à vaincre cette pandémie. 
    Les Évêques ont défendu à plusieurs reprises cette solidarité qui fixe les limites de 
notre liberté individuelle. Ils réinsistent aujourd'hui. Ne perdons pas courage en ces 
jours difficiles. Suivons strictement les mesures édictées par les autorités. Mais nous 
pouvons aller plus loin. À l'heure où de nombreux travailleurs épuisés sont dans l'inca-
pacité de poursuivre le travail, le bénévolat peut faire toute la différence dans les do-
maines des soins, de la garde d'enfants, de l'aide à domicile et autres. Une attention 
supplémentaire aux personnes âgées, aux isolés et à ceux qui sont en situation difficile 
permet d'éviter le pire. Les possibilités sont nombreuses : individuellement, en famille, 
en groupe, en association, en paroisse, en réseau. 
    En ces semaines sombres, les Évêques attirent aussi l'attention sur la nouvelle crise 
de l'asile à laquelle est confronté notre pays. Les centres d'accueil sont surpeuplés. Des 
dizaines de personnes vivent dans la rue. Les Évêques demandent au Gouvernement, à 
la société, aux paroisses et aux monastères d'accroître leurs efforts et à tous ceux qui 
peuvent aider de le faire. N'abandonnons personne dans la rue, c'est indigne d'une so-
ciété humaine. 
    Les chrétiens vivent actuellement le temps de l'Avent : temps d'attente de Noël 
pleine d'espérance de 'la vraie Lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme' (Jn 1,9). Les chrétiens s'engagent par le biais d'Entraide et Fraternité, de Cari-
tas et de tant d'autres mains tendues aux autres en ce temps de pandémie. Ils s'enga-

gent aussi par la prière, la célébration de l'Eucharistie et par une attention particulière 
aux questions existentielles et aux besoins spirituels de leur entourage. 
    Les Évêques remercient chaleureusement tous ceux qui s'engagent pour leur 
prochain et en premier lieu pour les plus vulnérables.  

 « Gardons courage! »  (Message des Evêques de Belgique) 
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

Intentions messes dominicales (janvier) 

HAS : le 15, Jean-Mary Daubechies; le 29, pour des défunts (E.C.) 

StS :  le 02, Serafina Scibilia; le 09, famille Deton-Piron 

Epiphanie  C 

Baptême  
du  
Seigneur   
(année C) 

2e dim. ordinaire  C 

(S52) Samedi 1/01 (S1) Samedi 8/01 (S2) Samedi 15/01 

18h00 Harmignies 

           Saint-Denis 

18h00 Nimy église 

           Spiennes 

18h00 Harmignies 

           Saint-Denis 

Dimanche 2/01 Dimanche 9/01 Dimanche 16/01 

 

  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 

3e dim. ordinaire  C 4e dim. ordinaire  C 

(S3) Samedi 22/01 (S4) Samedi 29/01 

18h00 Nimy église et  Spiennes 18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 23/01 Dimanche 30/01 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien 

 

  9h30 Ciply, Ghislage, Villers 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

Messes dominicales janvier 2022 

AU NOM DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) ET EN 
MON NOM PERSONNEL,  JE SOUHAITE  DE TOUT CŒUR : JOYEUX 
NOEL  ET BONNE ANNEE 2022 A CHAQUE MEMBRE DE NOTRE 
COMMUNAUTE PAROISSIALE ET A TOUTES LES FAMILLES.  
QUE L’ENFANT DE BETHLEEM VOUS APPORTE PAIX, JOIE ET 
SANTE EN ABONDANCE !        Barnabé IKANA, Curé 
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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      Chantal CAILLEAUX (64 ans). 

HAG  Marie-Lise JOLY (72 ans). 

  Arthur VILAIN, (94 ans), veuf de Claire LEMAIRE. 

HAV  David FILECCIA, (50 ans). 

  Paul GHYSBRECHT (81 ans). 

MA   Liliane GLINNE (77 ans). 

NI   Louis DELANOIS (71 ans). 

  Ernest STILMANT (74 ans), époux de Jeannine BIZET. 

StS   Paule DECOSTER (94 ans), veuve de Jan MALISSE. 

  Bernadette DELHAYE  (68 ans), épouse d’Abo BIGONZI. 

StS/SP   Robert EECKHOUT (87 ans), époux d’Andrée VEEVAETE. 

Horaire des messes en semaine (janvier) 

Samedi 1er janvier, 10h, St-Symphorien : messe concélébrée. 

(Arthur Wattier et Marie Vilain. Alexandre Dufrasne et Émilie Brouillard. 
Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier.) 
 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h (heure pour l’hiver) 

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

Mercredi : St-Symphorien, 9 h. (Le 05, famille Delefortrie-Verhaeghe;   

le 12, Pascal et Bruno Delvaux; le 19, Georges Dufrasne et Marie-Elise  

Wattier; le 26, la famille Plume-Verly-Deherder.) 

Jeudi : Havré, 14 h.  

Vendredi : Nimy église, 9 h.   

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

Messes dans les homes (Sous réserve des mesures sanitaires) : vendredi  
7/01, 15h aux « Chèvrefeuilles » et samedi 12/01, 15h, à la Cure d’Air.  

Don de sang - Maisières,  
lundi 17 janvier, salle Calva, cité des Epinois, 15h30 à 18h30. 
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Catéchèse en janvier 
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  

(Activités prévues, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) 

Eveil à la foi : samedi 22, 17h30, église de St-Symphorien. 
Année 1 : mardi 11, 20h, église de Villers, rencontre des parents. 
Fête de la chandeleur :  vendredi 28, 19h30 à Villers : « veillée »; 
       samedi 29, 18h à St-Denis, pendant la messe. 

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 3 et 5/01). 

Dans notre Unité 
Mise en application de la nouvelle traduction du missel romain (dès 
janvier) : des dépliants seront mis à disposition de tous les paroissiens 
avec les changements prévus durant les célébrations liturgiques. 

Vœux pour une bonne année : 
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,    

De l'audace, pour oser inventer et créer autrement,  

De la confiance, pour s'épanouir pleinement,  

Des douceurs, pour croquer la vie à pleines dents,  

Du réconfort, pour être rassuré lors de moments  

délicats,  

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  

Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur,  

De la vaillance, pour aller de l'avant tel un aventurier de l'avenir, 

De la persévérance pour mener ses projets à bien.  

Meilleurs vœux  2022 
à tout le monde. 

mailto:catechesmv@gmail.com

