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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  Juin 2022 

N°101 

Le mode le pour vivre selon l’É vangile, c’est Je sus. Mais il nous est impossible de 
le suivre s’il ne nous entraî ne pas. C’est pourquoi la me ditation des chre tiens 
s’est porte e tre s to t sur l’Ésprit, ce Souffle saint qui anima Je sus et qui peut aus-
si, le Christ nous l’a promis, nous animer nous-me mes, comme il le fit au jour de 
la Penteco te ou  il transforma les disciples apeure s en te moins impe tueux et vo-
lubiles de la re surrection, pre ts a  toutes les audaces et a  toutes les e preuves. 
Dans cette me ditation sur l’homme anime  par l’Ésprit, une figure s’impose, celle 
de David, pre curseur royal du Messie : « Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : 
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de con-
naissance et de crainte du Seigneur » (Isaî e 11, 2). 
À  cette liste biblique des dons de l’Ésprit, on rajouta la pie te , sans doute pour 
atteindre le nombre sept qui symbolise la perfection et signifie ici la nouvelle 
cre ation. Car c’est au fond la leçon principale de cette e nume ration des dons de 
l’Ésprit : Dieu nous pre ce de toujours ; sans lui nous ne pouvons rien faire, mais 
avec lui, « rien n’est impossible ». 
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le de sir de la 
sagesse de Dieu qui est amour infini. L'intelligence : pour nous aider a  appro-
fondir et a  comprendre la Parole de Dieu, bien su r par notre intelligence, mais 
davantage par le cœur. Le conseil : c'est se mettre a  l'e coute de Dieu pour se 
laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prie re les "conseils" de Dieu, afin 
de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La force : pour rester fide les a  
l’É vangile et pour oser te moigner du Christ aux autres. La connaissance : pour 
nous aider a  mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-me mes et pour les 
autres. L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant ; ce don est aussi 
appele  "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte 
que nous devons toujours l'aimer de plus en plus. La Crainte de Dieu : il ne 
s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance a  vivre pour 
s'ajuster a  Dieu. Àbandonner toute ide e de "toute-puissance" personnelle pour 
entrer dans l'humilite  « libe rante» de l’É vangile. 
Tous ces dons sont e troitement lie s les uns aux autres. Ce sont des dons que 
nous avons tous reçus a  notre confirmation : « N’attristez pas le Saint Esprit de 
Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance » (Ep. 
4,30). 
Tu te dis chre tien(ne) ? Ou  sont les traces des dons de l’Ésprit dans le quotidien 
de ta vie ? 
Fructueuse fe te de la Penteco te ! Paix et be ne dictions dans nos communaute s ! 

Barnabe  IKÀNÀ, Cure  

Pentecôte : « N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu » 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/David
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Horaire des messes en semaine (juin) 

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 - (Le 01, famille Plume-Verly-Deherder; le 08, 
Pascal et Bruno Delvaux; le 15, Georges Dufrasne, Alexandre Dufrasne et 
Arthur Wattier; le 22, famille Delefortrie-Verhaeghe). 
Jeudi : Havré, 14 h. 
Vendredi : Nimy église, 9 h.   

Pentecôte C Sainte Trinité C 

(S22) Samedi 04/06 (S23) Samedi 11/06 

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

Dimanche 05/06 Dimanche 12/06 

 

  9h30 Ciply, Ghislage,  

11h00 Nimy chapelle * 
           Havré et St-Symphorien * 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg **, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien ** 

Le Saint Sacrement C 13ème dim. temps ord. C 

(S24) Samedi 18/06 (S25) Samedi 25/06 

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

Dimanche 19/06 Dimanche 26/06 

 

  9h30 Ciply, Ghislage,  

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien 

Messes dominicales juin 2022 

Messes dans les homes (Sous réserve des  mesures sanitaires) :  
vendredi  3/06, 15h aux « Chèvrefeuilles » et  

mercredi 15/06, 15h, à la Cure d’Air.  

Intentions messes dominicales 
StS : le 5, famille Quertinmont; le 19 , Georges Dufrasne et Marie-Elise 
Wattier. 

* Premières communions. 
** 2 messes supprimées pour la procession du Car d’Or à Mons. 
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

MARIAGES  
Sa 04/06,  
 St-Symphorien, 14h30 : Marie DEBRUE et Maxence GHYSELS (+ bapt.) 
  St-Denis, 13h : Angélique GHANEM et Petru MIRICA 
Sa 25/06, St-Denis, 11h : Alexandra LEBLANC et Michael LEQUENNE 

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptême 

Sa 04/06 St-Symphorien (avec mariage) 14h30 : 

 Hugo et Louis GHYSELS,  
    fils de Maxence Ghysels et de Marie Debrue. 

Sa 04/06 St-Denis     16h :   

 Cyrielle LIBIEZ, fille de Damien Libiez et de Céline Gaudissart. 

S 11/06 Ghislage     16h :  

 Nell et Tessa DELIN,  
    filles de Marjorie Delin et de Sabrina Mangiacotti . 

 Valentin CAMPAGNA, fils d’Aurélien Campagna et de Sarah Alaimo. 

Sa 18/06 Obourg     16h :  

 Léonard PARFONDRY, fils de Logan Parfondry et d’Alice Koeune.  

 (Ce baptême initialement prévu en avril a été reporté en juin) 

 Éléanore SOINS, fils de Williams Soins et de Mélanie Collier. 

 Matélio VERNIERS, fils d’Arnaud Verniers et d’Anaïs De Groodt. 

Sa 25/06 Havré     16h : 

 Capucine BEUGNIES, fille de Cédric Beugnies et de Caroline Billet. 

 Tyméo MODOLO, fils de Nicolas Modolo et d ’Amélie Lupant.  

Sa 25/06 Maisières     16h : 

 Alessio BEFUMO, fils de Sébastien  Befumo et de Sophie Coppens. 

 Mia FONTAINE, fille de Ludovic Fontaine et de Mélissa Vanderbeque. 

 Sofia MUVARA, fille d’Andy Muvara et de Vanessa Montéléone. 

Première communion  

Di 05/06        Nimy chapelle   

 11h : Aurélie FABRI d’ENNEILLES. 

       St-Symphorien   

 11h : Alexia LA TORRE, Rafaël SALAME,  

  Elena STAQUET et Eloïse GALLÉE. 
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DÉCÈS -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Maisières Jeanne TRICOT (92 ans), épouse de René GOBERT. 
Nimy  Paul ERGOT (67 ans). 
Obourg Julienne MONIE (78 ans), veuve de Gilbert DERNICOURT. 
St-Symph. Jeannine CLAIRBOIS (90 ans), veuve de Gérard MARIN. 
  Christiane DUVIVIER  (90 ans), veuve de Jean BIENFAIT.   

Catéchèse :  
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) 

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 6 et 8 juin) 

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

Agenda  
Samedi 4 juin, Cathe drale de Tournai, 20h30, Vigile de Pentecôte. 
Notre É ve que nous invite a  venir ce le brer le don de l’Ésprit Saint. 

Jeudi 16 juin, 20h, e glise d’Obourg : premie re rencontre pre paration 
des bapte mes de juillet. 

Date à retenir : dimanche 2 octobre 2022, 
notre UP fêtera sa rentrée pastorale;  

une journée autour du thème « Sauvons notre terre ». 

Journée familiale et festive « WE BELIEVE IN LOVE »,  
organisée par la pastorale des familles. 

Samedi 26 juin , abbaye de Bonne-Espérance - Dès 9h30. 
Animations  et ateliers très divers : théâtre, conte en images, conférence, 
mini conférence, ciné-débat,  cirque, jeux, jeu de piste; temps d’adoration,  

prier avec l’ icône de la Ste Famille, art floral, chorale, Don Bosco;  
stands de découvertes; bar, food-trucks; 16h30 : goûter surprise.  

(Voir invitation et programme détaillé sur notre site upsf.be)  
Accessible aux PMR - Entrée gratuite  

Adresse : Rue Grégoire Jurion 22, 7120 Estinnes.   
Inscriptions via familles@evechetournai.be ou au 0489/98 77 70 ). 

 11h : La messe présidée par Mgr Harpigny et animée musicalement par la 
pastorale des Jeunes (Rise Up). 


