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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  avril 2022 

N°99 

La semaine de Pâques commencera avec le dimanche des rameaux et de 

la passion du Seigneur. Nous n’entrerons pas dans le mystère de Pâques si 

nous ne saisissons pas le sens de ce que nous célébrerons ce premier jour 

de la semaine sainte. Que veut dire la Passion du Christ ? Partageons cette 

réflexion de Marcel Domergue. 

Nous voici en effet loin de l'enthousiasme de la foule lors de l'accueil de 

Jésus à Jérusalem ! Une foule inconsciente, qui acclame un homme qui, 

pense-t-elle, va prendre le pouvoir et restaurer la royauté davidique. Ces 

gens sont-ils les mêmes qui, déçus, crieront dans quelques semaines  

« Crucifie-le » ? …Et pourtant ils ont raison : l'entrée de Jésus dans la 

ville qui tue les prophètes (Matthieu 23,37) inaugure sa glorification. Une 

glorification dont ils ignorent les chemins et qui ne cesse de nous décon-

certer. Pourquoi le Christ doit-il passer par là ? S'il devait mourir un jour, 

pourquoi pas d'une mort paisible ? Pourquoi l'horreur d'une souffrance 

inutile ?  

Mais savons-nous ce qui nous déconcerte à ce point 

quand nous regardons le Christ crucifié ? C'est d'abord 

le spectacle de ce que nous appelons le péché. Le péché 

de l'homme, négation de l'amour, est toujours une va-

riante du meurtre. Toute conduite qui va dans le sens de 

la diminution ou de l'ignorance d'un autre homme, tout 

refus du pardon sont élimination du Christ et de ce qu'il 

apporte. Nier et renier le Christ passe par notre refus 

d'autrui. Cela peut prendre des formes en apparence 

anodines. .. Dérision, mépris, négligence. Innombrables sont les manières 

de chasser le Christ de nos vies ! Tout cela, et d'autres comportements 

bien pires, demeurent cachés, plus ou moins volontairement oubliés. Nous 

sommes des virtuoses dans l'art de mettre le Christ et sa parole entre pa-

renthèses. Voici maintenant que toutes nos dérobades (pensez aux dis-

ciples au cours de la Passion) et toutes nos malveillances apparaissent en 

plein jour, érigées sur le calvaire. « Il a été transpercé par nos infidélités, 

broyé par nos fautes » (Isaïe 53,5). 

Sur le chemin de nos tombeaux! 
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

5e dim. carême C dim. des Rameaux 

(S13) Samedi 2/04 (S14) Samedi 9/04 

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

Dimanche 3/04 Dimanche 10/04 

  9h00 Maisières 
  9h30 Obourg,Villers 
11h00 Harveng 
            Havré et St-Symphorien* 

 
  9h30 Ciply, Ghislage 
11h00 Nimy chapelle 
            Havré et St-Symphorien* 

Messes dominicales avril 2022 

!!! Désormais, la messe dominicale à Villers : les semaines impaires 

Donc, nous ne pouvons pas dire : « Ils ont crucifié le Christ », mais 

bien : « J'ai crucifié le Christ ». Car c'est bien nous qui l'avons élimi-

né, pas Dieu. C'est là que nous rencontrons une autre cause de notre 

malaise devant la Croix. On nous répète que Dieu est Amour et, en 

même temps, que c'est lui qui a voulu la crucifixion. Nous sommes 

habités, du moins les plus âgés d'entre nous, par le cliché de la satis-

faction de la justice divine. Résumons : les hommes ont offensé Dieu. 

Ce Dieu, vu comme un suzerain omnipotent, exige que l'offense soit 

réparée. Or l'homme, s'il est assez grand pour produire des méfaits qui 

blessent Dieu, est trop petit pour les réparer. Le Fils va s'en charger. 

Ce Dieu nous demande de pardonner mais, lui, il ne pardonne pas ! Il 

faut que quelqu'un paye la dette pour que justice soit faite. Il faut que 

ça saigne ! Dieu est ainsi présenté comme responsable de la cruci-

fixion…   

Conclusion : c'est nous qui dressons les croix, en Ukraine aujourd’hui, 

au Proche-Orient, en Afrique, partout dans le monde. Ces croix, le 

Christ les assume toutes. L'amour unit pour le meilleur et pour le pire. 

Dieu a voulu venir avec nous jusque dans le 

pire ; mais c'est pour nous conduire de là jus-

qu'au meilleur. En ressuscitant, Il nous sort de 

nos tombeaux ! 

Belle et joyeuse montée vers la Pâques ! 
  

Barnabé IKANA, Curé 
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* Les 3, 10 et 17 avril, la messe d’11 h à St-Symphorien sera radiodiffusée; 
si nous y participons, nous sommes invités à arriver quelques minutes à 
l’avance.  

Pâques 

(S15) Samedi 16/04 

Veillées pascales  
(Voir tableau du triduum) 

Dimanche 17/04 

  9h00 Maisières 
  9h30 Obourg,Villers 
11h00 Harveng 
            Havré et St-Symph.* 

Jeudi  
14 avril 

Vendredi 15 avril Samedi 16 avril 

Jeudi saint 
(19h) 

Chemin de croix 
(15h) 

Office de la  
Passion (19h) 

Veillée pascale 

Harveng Harveng Nouvelles Ciply 20h 

Harmignies St-Symphor. Spiennes Villers 

21h Havré Havré Ghislage St-Denis 

Nimy chapelle Nimy église Maisières Nimy église 

Triduum pascal 

2e dim. de Pâques 

(S16) Samedi 23/04 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 24/04 

 
  9h30 Ciply, Ghislage 
11h00 Nimy chapelle 
            Havré et St-Symphorien 

3e dim. de Pâques 

(S13) Samedi 30/04 

18h00 Nimy église et Spiennes 

Dimanche 1/05 

  9h00 Maisières 
  9h30 Obourg,Villers 
11h00 Harveng 
            Havré et St-Symphorien 

Sacrement de réconciliation aux messes dominicales des 2 et 3 avril  

(sauf à St-Symphorien) 

Intentions messe dominicale à StS, le 17 : 
Arthur Wattiez et Marie Vilain; Alexandre Dufrasne et Emilie Brouillard; 
Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier. 
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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  

HAS   Lucienne FOSSELARD (91 ans), veuve de Jean LALISSE. 

HAV  Isidoro BAJT, (91 ans), veuf de Gilberte DRUART. 

MA  Yvon DUMONCEAU (87 ans), veuf de Mireille HANUISE. 

StS  André VENDEN EYDE (87 ans). 

  Alphonse DUFRANE, (90 ans), époux de Marie-Thérèse BERTIN. 

VSG   Fernand ROUSSEAU (96 ans), veuf de Simone WASTIAUX. 

Horaire des messes en semaine (avril) 

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 13, famille Delefortrie-Verhaeghe; le 
20, Pascal et Bruno Delvaux; le 27, famille Plume-Verly-Deherder.) 

Jeudi : Havré, 14 h (sauf le 14). 

Vendredi : Nimy église, 9 h (sauf le 15). 

Messes dans les homes (Sous réserve des mesures sanitaires) :  
vendredi  8/04, 15h aux « Chèvrefeuilles » et  

samedi 23/04, 15h, à la Cure d’Air.  

MARIAGES 

Sa 02/04  Havré  13h 

 Milena MAUCERI et Leandro PILATO 

Sa 09/04  Harveng 12h 30 

 Aline DEVIÈRE et Pierre MEEUS 

Sa 23/04  Havré  12h 30 

 Aurélie VISÉE et Mehdy CAILLEAU 

Sa 23/04  St-Symphorien 13h 30 

 Aude HONOREZ et Renaud RAGUET 

Sa 30/04  St-Symphorien 13h  

 Sirine M’ZOUGHI et Antony DEBOLE 
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Sacrements de l’initiation chrétienne  
 

Baptême 

  Di 17/04  Havré ,    11h :   
 Maëlle LAVENIER,   
 fille de Philippe LAVENIER et de Julie MARCHAL (de 
Nimy). 
  Sa 23/04 Havré (avec mariage) 12h 30:   
 Hugo CAILLEAU, fils de Mehdy CAILLEAU et d’Aurélie VISÉE. 
  Sa 23/04 Havré ,    16h :   
 Rose DUPLOUY, fille d’Olivier DUPLOUY et de Marion DI LIZIO. 
 Raphaël DUVAL, fils de Logan DUVAL et de Morgane DUPONT. 
 Christy Lydie MOGUÉ, fille d’Yvette MOGUÉ. 
  Di 24 /04 Maisières   11h :  
 Martin DE SMET, fils d’Arnaud DE SMET et de Christine CABELA. 
  Sa 30/04 Obourg   11h :  
 Elina TALOTTI, fille de Cédric TALOTTI et de Lisa STERCKVAL. 
  Sa 30/04 Saint-Symphorien  16h :    
 Basile GALLÉE, fils de Julien GALLÉE et d’Alice LELONG. 
 Killyan LEMAITRE,  fils de Kimberly LEMAITRE (de Mons). 
 Léonard PARFONDRY, fils de Logan PARFONDRY et d’Alice KOEUNE. 
 

Première communion  
    Di 17/04  Havré ,   11h :  Julia LOISEAU   

  Saint-Symphorien, 11h :  Célien BACHELART, 
  Noé et Samuel ACAR, Ethan CORNANT,  
  Line UHLENBROCK.  

Di 24/04  Saint-Symphorien, 11h : Arno ALLARD, Mateo ALVAREZ, 
  Tao KOWAL. 

Di 01/05  Saint-Symphorien, 11h : Celyna BRUDNIAK et Nicolas   
  VERBRUGGE 

Confirmation   -   1er mai à Havré :  
Confirmation de Jade LESCART, Sofia MASTROLILLI et 
Gaspard PARISIS ;  
première communion et confirmation de Violine 
BLONDEEL, Leonardo FRAGAPANE, Selena GAZIANO, 
Maora HOYAS, Pietro IANNIELLO, Julien MARTIN,  
Thiago VANHUYSE et Maël VERBELEN ; 
 première communion de Jules PARISIS et baptême d’Andrea FRAGAPANE.  
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La plus belle aventure à portée de la main ! 
Je dis bien : « de la main », car cinq doigts suffiront ample-
ment ! 

 1. Pour qu’une aventure réussisse, il faut la commencer ! 
La plus longue marche commence donc par un premier pas. 
Ce premier pas est peut-être le plus dur : c’est celui de la décision. 
Chaque année l’Église nous offre une nouvelle chance de réussir le 
renouvellement complet de notre personne en rejoignant le Christ au 
désert, bien décidé cette fois à le suivre. 
En cela, elle nous donne un fameux coup de pouce ! Voilà pour le pre-
mier doigt. Un doigt qui sent la poudre et la cendre, car, ça va 
chauffer ! 
 2. Si la mise en route a bien eu lieu, suivez alors l’index.  
Il vous « indique » les étapes à franchir, car il est long de comprendre 
une parole de véritable amour… 
- Il faudra d’abord se rappeler que l’on est un 
pèlerin sur la terre. Donc, pas besoin de s’y 
installer ni de la faire cramer. Elle est pour 
tous, la terre ! Sachons la partager. 
- Ensuite, il nous sera très instructif, un soir, de nous étendre sur la 
plage et de compter les étoiles. Nous n’y arrivons pas ? Essayons avec 
les grains de sable… 
Tous ceux qui s’y sont essayés ont été accablés de sommeil ! Trop de 
lumière et pourtant tout reste obscur !  
Il n’y a que nous pour croire que tout est clair. Pour trier les bons et 
les mauvais, ceux du dehors et ceux du dedans… 
- Mais avançons. Au loin un feu brûle sans jamais s’éteindre, il 
rayonne sans jamais détruire. Ce feu, nous le croyions hors de notre 
portée, alors que, soudain, il nous habite et nous brûle de l’intérieur : 
J’ai vu la misère de mon Peuple, j’ai entendu les cris… 
Qui tout à coup me transforme ainsi en être humain ? Me relie aux 
autres ? Guérit ma vue, aguerrit mes sens ? Je ne suis plus une idole, 
je suis vivant… 
- Nouvelle étape. Nouvelle interrogation. Qui est celui qui nous rend 
fraternel ? 
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Qui est ce Père étonnant, incompréhensible, scandaleusement du 
côté de la liberté. Jamais compris, toujours en sortie et en folie 
d’amour exubérant… ?  Aussi lumineux et obscur que le cosmos ? 
- Progressons encore et demandons-nous : Où 
est ce Père inaccessible en bonté, en générosi-
té, en miséricorde ? 
Eh bien ! Aussi incroyable que cela paraisse : sa 
pure image est sur la terre !  
D’ailleurs, le voici sommé de juger.  
Une femme tombe à ses pieds poussée par les bouledogues de la 
Loi : flagrant délit ! Moïse a dit! Et toi …? 
Le Fils écrit sur le sable. Quoi ? Pas d’importance, la première vague 
effacera tout… 
Comme la parole sortie de sa bouche - pas vague du tout !- disperse-
ra la cohue, telle une nuée de corbeaux effarouchés : La première 
pierre, qu’elle soit jetée par le « Sans-péché »…No comment ! 
 3. Sollicitons maintenant le plus grand des doigts : le Majeur. 
Car, énorme est ce qui va advenir pour la toute première fois sur la 
terre ! 
Le Fils convoque dans l’intimité ses intimes ; il le fait à la barbe du 
Diable. 
Et, au cours d’un repas, il leur donne ce qui sera 
leur nourriture à jamais ainsi que leur mission 
pour la vie. 
Mon Corps, ce Pain : mangez-le. Mon Sang, ce 
Vin : buvez-le. 
Devenez en Moi : Serviteurs. Jamais supérieurs. Jamais juges, tou-
jours Libérateurs. 
 4. Si nous adhérons de cœur à cette offre divine, apprêtons-
nous alors à passer en mineur. Il faudra disparaître comme le grain 
de blé. Mais le blé ne meurt pas, il germe. Il faudra mourir comme 
Dieu seul sait mourir en donnant la Vie.  
Mais il faut mourir, car mourir : c’est mûrir. 
 5. C’est ce que votre petit doigt, enfin, vous fera comprendre 
quand le tombeau connaîtra sa pire humiliation de n’avoir pu  
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Notre page facebook : Paroisse Saint-François à Mons-Est 

Catéchèse en avril : Activités prévues  
 

Eveil à la foi : samedi 23, 17h30, église de Spiennes. 
Adultes en chemin vers le baptême :  
 mardi 19, 19h30, maison des Paroisses. 
 

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

A votre service : le secrétariat de l’UP 

secretariatupsf@gmail.com  
(accessible en tout temps; réponse dans les 72h) 

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 semaines de congés scolaires). 

assumer son service de contenir la mort en son trou, disqualifié par 
Celui qui a tué la mort en dénouant ses liens… 
Si les morts maintenant ressuscitent, où va-t-on ! 
Eh bien ! On va proclamer 
la Bonne Nouvelle que le 
baptême nous a entraînés 
dans la mort avec le Christ 
et que du coup, en suivant 
son abaissement, nous 
sommes ressortis des eaux 
en Ressuscités, bons pour 
le service et pour une vie 
de joie indicible, celle-ci 
étant toujours le signe que la vie réussit.  
C’est à cette belle aventure que vous êtes tous et toutes convié-e-s ! 

Abbé Michel Diricq 


