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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  Mars 2022 

N°98 

 L’entrée en carême est toujours marquée par l’imposition des cendres ac-
compagnée de cet appel toujours pressant : « convertissez-vous et croyez à la 
bonne nouvelle » (Mc 1,15). C’est une invitation à redresser la barre, à changer 
de chemin, à marcher selon l’évangile qui place devant nous ces trois balises : la 
prière, le partage et le jeûne ! 

 La prière nourrit notre vie et notre être tout entier, elle nous transfigure. 
Dans ce face à face qu’est la prière, le regard tendre et miséricordieux du Père 
transforme notre regard sur le monde et les choses. Puisque nous nous décou-
vrons « bien-aimé du Père » (Abba), tout homme est notre frère, et nous réali-
sons que nous ne sommes que les simples intendants de ce que nous possédons. 
Et de ce fait, nous sommes appelés au partage. Il ne s’agit pas d’aller jeter pen-
dant la messe dans le panier quelques pièces insignifiantes qui encombrent mon 
portefeuille. Mais « remettre » quelque chose de ce que je reçois de Dieu, pour 
construire et redonner la vie autour et en dehors de moi, conscient du fait que je 
n’ai rien que je n’aie reçu de Dieu ! 

 Si la tendresse du face à face avec le Père me transfigure et me pousse au 
partage, la puissance de son Esprit me fait le don de discerner dans la conduite 
de ma vie ce qui est essentiel des accessoires ; il s’agit de me laisser conduire par 
l’Esprit de Dieu pour que je ne mène pas ma vie selon les caprices de mon corps, 
selon mes pulsions. Plus qu’un combat moral, il s’agit de « me fier à Dieu », 
comme l’enfant qui s’abandonne dans les bras de sa maman (Isaïe 49, 14-16). 

 D’où l’importance de vivre la réconciliation surtout en temps de carême. 
Se réconcilier avec Dieu c’est aussi se réconcilier avec soi-même, les autres et 
tout le créé… C’est rejeter la fougue orgueilleuse du surhomme en moi, qui pré-
tend pouvoir « se sauver » tout seul. C’est entrer dans la perspective de l’Amour 
créateur qui nous aime et nous pardonne. C’est se tourner vers Dieu qui est tou-
jours prêt à recommencer avec chacun de ses enfants qui revient vers Lui : 
« comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers» (Lc 15, 20). 

 C’est notre Unité pastorale qui a la joie d’assurer les messes radio sur la 
RTBF du dimanche 6 mars au 17 avril, jour de Pâques ! Vivons cela ensemble 
comme une mission pascale. Avec tous  ceux d’entre nous qui pourront vivre ces 
célébrations dans l’église de Saint-Symphorien à 11h, entrons dans cette dyna-
mique de l’enfant qui s’est éloigné du Père, et qui célèbre la joie incommensu-
rable de se retrouver « blotti » dans la tendresse de l’étreinte du Père céleste ! 
Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu !  
Bonne montée vers la Pâques. 

Barnabé IKANA, Curé 

Le Temps de carême : entrons dans le combat ! 
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Horaire des messes en semaine (mars) 

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 (sauf le 2) - (Le 09, famille Delefortrie-
Verhaeghe; le 16, Pascal et Bruno Delvaux; le 23, Georges Dufrasne  
et Marie-Elise Wattier; le 30, famille Plume-Verly-Deherder.) 

Jeudi : Havré, 14 h.  

Vendredi : Nimy église, 9 h.   

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

* Les 6, 20 et 27 mars, la messe d’11 h à St-Symphorien sera radiodiffusée; si 

nous y participons nous sommes invités à arriver quelques minutes à l’avance. 

1er dim. carême C 2e dim. carême C 

(S9) Samedi 5/03 (S10) Samedi 12/03 

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

Dimanche 6/03 Dimanche 13/03 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien* 

 

  9h30 Ciply, Ghislage, Villers 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

3e dim. carême C 4e dim. carême C 

(S11) Samedi 19/03 (S12) Samedi 26/03 

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

Dimanche 20/03 Dimanche 27/03 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien* 

 

  9h30 Ciply, Ghislage, Villers 

11h00 Nimy chapelle 

           Havré et St-Symphorien* 

Messes dominicales mars 2022 

Entrée en carême 
   Mercredi 2 mars : célébration des cendres, à 14h30  
   à Ciply et à 19h à Havré, Nimy église et St-Symph. 
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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       Mireille PETIT (72 ans), épouse d’Alain DE MILLIANO. 

HAG  Franz HONOREZ (91 ans), époux d’Yvette LEROY. 

HAV   Marie-Josée DE LEERNER (80 ans). 

  Palmyre NOEL (89 ans), veuve de Giacomo FILESETTI. 

  Jacques RIVAGE (85 ans). 
  Fabrice STAQUET (57 ans). 

  Marianne VAN DER BEKEN (60 ans). 

  Maria VAGNINI (77 ans), veuve d’Ovidio MELIS. 

HGH  Rolande DAUBRY (86 ans), veuve de Marc VERBEIREN. 

  Guy HENIN (75 ans). 

MA  Jim LAMBERT (67 ans). 

NO  Paulette LEROY (85 ans), veuve d’Emile BOURLART. 
OB  Christian DASSELEER (59 ans). 

  Georgette OST (92 ans), veuve  de Léonard PRINCE. 

  Paulette VANHEESBEKE (72 ans). 

StS  Gaston DECOUX  (84 ans), époux d’Yvette FRIPPIAT. 
  Gérard MARIN (94 ans), époux de Jeannine CLAIRBOIS. 
  Paul SAUDOYER (98 ans), veuf d’Yvette COLMANT. 
  Nelly WILMART (90 ans), veuve de Jean-Pierre COUNESON. 

Messes dans les homes (Sous réserve des mesures sanitaires) :  
vendredi  4/03, 15h aux « Chèvrefeuilles » et  

mercredi 16/03, 15h, à la Cure d’Air.  

Sacrements de l’initiation chrétienne en mars 
Baptêmes  
    Sa 05  Nimy (église) 16h :  Domenica MAZZEO, 

 fille de Carmelo MAZZEO et de Céline SOYEUR. 

    Sa 19 St-Symphorien 16h :  Alya VARGIU, 
 fille d’Anthony VARGIU et d’Adriana VITTI. 

    Sa 26 Havré  16h :  Clara FOCKEU, 
 fille d’Aurélie FOCKEU. 
      Aline HENRY, 
 fille de Jérémy HENRY et de Leslie CHEVALIER. 

      Oscar MARRA, 
 fils de Michael MARRA et d’Aurélie DUMORTIER. 
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Catéchèse en mars : Activités prévues  
Eveil à la foi : samedi 26, 17h30, église de Spiennes. 
Année 1 : vendredi 11, 18h à 19h30, église d’Harmignies : rencontre avec 
les familles (visite de l’église + thème de la prière);  
dimanche 27, 10h30 à 11h30, église de Villers-Saint-Ghislain : rencontre 
synodale avec les familles (voir Agenda). 
Année 2 : dimanche 13, 9h45 à 10h45, église de Saint-Symphorien : ren-
contre synodale avec les familles (voir Agenda); 
mardi 22, 20h-21h30, maison des Paroisses, rencontre avec les parents-
animateurs. 
Année 3 : dimanche 27, 14h à 17h30, église d’Havré, récollection. 
Années 1-2-3 : WE 18-20, célébrations du sacrement de réconciliation (Voir 
agenda du mois). 
Adultes : dimanche 20, 11h, église d’Havré, entrée en catéchuménat de 
deux adultes.  

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh 0473 68 21 30. 

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 le 2 mars). 

Agenda du mois :  
Rencontres synodales :  
dimanche 13, 9h45 à 10h45, église de Saint-Symphorien, jeudi 24, 20h-21h, 
église d’Harmignies, et dimanche 27, 10h30 à 11h30, église de Villers-Saint-
Ghislain :  partage d’expériences pour une Eglise synodale, plus ouverte, 
accueillante et participative. 

Célébrations du sacrement de réconciliation : 
 vendredi 18, 18h à 19h, église de Saint-Symphorien et  
 dimanche 20, 14h à 15h ou 15h30 à 16h30, église d’Havré.  

Concerts en Brocqueroie : 
Vendredi 11,  église de St-Denis, 20h, hommage à l’écrivain Marcel Moreau. 
(Détails sur le site www.upsf.be, page d’accueil , « Epinglé pour vous »). 

Art et Spiritualité 
Eglise de St-Symphorien, jeudi 31, 20h, conférence par l’abbé J. Bouchez : 

« Riches traditions de chez nous et tradition judéo-chrétienne :  
d’une rupture conflictuelle à une approche complice. » 


