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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  mai 2022 

N°100 

Le jour de l'Ascension tombe toujours un jeudi. Pourquoi ? Parce que cette fête se 
célèbre quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la Résurrection de 
Jésus.  
Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes des Apôtres où Luc écrit 
que Jésus "pendant quarante jours, était apparu aux apôtres et les avait entretenus 
du Royaume de Dieu" (Actes 1, 3). L’Église a retenu ce chiffre alors que pour 
les évangiles de Marc ou de Luc aucune mention n'est faite de ce délai de quarante 
jours. Bien au contraire, leurs récits se gardent bien de donner le moindre délai, 
comme si les événements de la Résurrection de Jésus, les apparitions du Ressuscité, 
son ascension et le don de l'Esprit étaient une seule et même réalité. 
Toujours est-il que depuis le IVe siècle, l’Église a fixé la date de cette fête quarante 
jours après Pâques. Il y a clairement l'intention de le faire en pensant aux quarante 
jours du Carême : après quarante jours de prières et de jeûnes, autant de jours de 
fêtes et de joie !  
De toutes les façons, il est inutile de chercher à connaître, malgré les précisions 
données dans les récits bibliques, les conditions réelles de cet événement. Ce qui, 
en revanche, est plus manifeste - et tel est le sens premier qui apparaît dans les 
récits bibliques -, c'est la signification que revêt cet événement : en montant aux 
Cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d'entre les morts, à savoir : en-
trer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans cette 
gloire du Père qui nous est promise. C’est le motif de notre joie, la joie de croire ! 
Monté près du Père, Christ ressuscité donne mission à tous les baptisés, nous tous : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai comman-
dé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20). 
C’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux, nombreux, qui ont participé, de 
manière directe ou indirecte, à la célébration des messes radio que notre Unité 
pastorale a assuré, pendant six semaines, du 1er dimanche de carême à Pâques. 
Merci aux organistes, dirigeants et membres des chorales, comme les prêtres qui se 
sont investis pour réaliser cette mission évangélique à travers les ondes. Je pense 
aussi à la grande équipe technique qui a la charge de ce service près de la RTBF et 
le clocher de Saint-Symphorien qui a accueilli les célébrations. 

A tous, Paix et bénédictions de notre Seigneur ressuscité ! 
Dans la joie de Pâques, 

Barnabé IKANA, Curé 

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac1,11)  
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* Messe préparée par les jeunes. 

* *La messe dominicale à 

Ghislage reprendra lorsque les 

travaux seront terminés. 

***Messe supplémentaire à 

Villers pour des 1ères com-

munions. 

4e dim. de Pâques C 5e dim. de Pâques C 

(S18) Samedi 07/05 (S19) Samedi 14/05 

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

Dimanche 08/05 Dimanche 15/05 

 

  9h30 Ciply, Ghislage**, Villers*** 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien 

6e dim. de Pâques C Fête de l’Ascension 

(S20) Samedi 21/05 Mercredi 25/05 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 
19h00 Nimy église, St-Denis, 
Spiennes 

Dimanche 22/05 Jeudi 26/05 

 

  9h30 Ciply, Ghislage*,  

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien 

Messes dominicales mai 2022 

Messes dans les homes (Sous réserve des  mesures sanitaires) :  
vendredi  6/05, 15h aux « Chèvrefeuilles » et  

mercredi 18/05, 15h, à la Cure d’Air.  

7
e
 dim. de Pâques C 

(S21) Samedi 28/05 

18h00 Nimy église et  Spiennes 

Dimanche 29/05 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien 

Intentions messes dominicales 
StS : dimanche 8, Marie Vilain, Marie-Elise Wattier et Emilie Brouillard;  
jeudi 26 : famille Quertinmont, famille Meurant et famille Graux-Dardenne. 



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 Marie BEUGNIES (91 ans), veuve de Maxime BOUILLEZ. 
 René LAPERS (89 ans), époux de Simonne DEWAELE. 
 Micheline LHEUREUX (77 ans), épouse d’Yves APPERCÉ. 
HAG  Liliane RIGAUMONT (72 ans), veuve d’Alina TILMANT. 
HAS Freddy CUSSE (83 ans). 
 Christiane VAN WYMEERSCH (96 ans), veuve d’Omer POURBAIX. 
HAV   Renée RERARD (94 ans), veuve de Roger NIEULWANDT. 
 Marianna STASI (94 ans), veuve de Giorgio FREDERICK. 
 Luigi ZANELLINO (71 ans). 
HGH  Anne Marie DEWANDELEER (69 ans). 
OB Jean-Claude DURIEUX (76 ans), époux de Jeanne FOUCART. 
 Pierre FRANÇOIS (88 ans), époux de Berthe ANTOINE. 
 Maurice MANBRE (100 ans). 
 Noëlle VAN DYCK (65 ans). 
SP Alizée LEPINOIS (33 ans), épouse de Maud RABOISSON. 
StD Marcel (dit Gustave) BOGAERT (86 ans), veuf de Louise BECKER. 
 Adolphine HARVENGT (95 ans), veuve de Willy DESCAMPS. 
StS Anna BOURLEZ (90 ans), veuve de Gilbert LEFEBVRE.   

Horaire des messes en semaine (mai) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h  
  (Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h . 
Mercredi : St-Symphorien, 9 h (sauf le 25) - (Le 04, famille Delefortrie-
Verhaeghe; le 11, Pascal et Bruno Delvaux; le 18, Georges Dufrasne  
et Marie-Elise Wattier.) 
Jeudi : Havré, 14 h (sauf le 26).  
Vendredi : Nimy église, 9 h.   

MARIAGES  

Sa 07/05, St-Symphorien , 12h : Florence VISEUR et Giordano ROMANO 
Sa 21/05,  
 St-Symphorien , 13h 30 : Aline HUREZ et Ghislain CLAUSTRIAUX 
 Nouvelles, 12h : Séverine TUMSON et Marco CARPINO 
Ve 27/05,Villers-St-Gh., 15h 30 : Marine DUPONT et Nicolas GONDRY 
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Catéchèse : activités prévues en mai  

Eveil à la foi : samedi 21, 17h30 à 18h30, église de Spiennes. 
Année découverte : mercredi 4, 14h à 15h30 et samedi 7, 10h à 11h30 
(au choix), église d’Harmignies. 

Adultes : lundi 16, 19h30 à 21h, Maison des paroisses à Havré. 
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  

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

Agenda du mois de mai 
Conseil pastoral : 

Jeudi 12, 19h30, église d’Harmignies. 

Première rencontre préparation des baptêmes de juin : 
jeudi 19, 20h, église d’Obourg. 

Art et Spiritualité : 
jeudi 19, 20h, église Ste Elisabeth (Mons). 

Conférence par Sœur Marie-Gabrielle BORTOT : 
« La beauté de la Vie : ses reflets douloureux et radieux à travers  
le vécu d’une religieuse italo-belge, franciscaine missionnaire. » 

Veillée de louange : 
Vendredi 20, 19h30, église de St-Symphorien. 

Les cahiers d’intentions 

Désormais, un « cahier d’intentions » se trouve à l’entrée de chacun de nos 
lieux de culte. Nous sommes tous invités  à y inscrire les intentions que 
nous souhaitons confier à la prière communautaire. De temps en temps, 
lors de la messe dominicale, le carnet sera apporté à l’autel de façon sym-
bolique pour confier au Seigneur l’ensemble des intentions demandées. 


