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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  Juillet 2022 

N°102 

 L’assemblée du synode diocésain (2013) a souligné avec force que c’est à 
l’échelle des Unités pastorales qu’aujourd’hui peut se déployer, dans notre Hainaut, la 
mission propre à une paroisse : être signe du Christ pour tous les habitants d’un terri-
toire, par l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements, par le dé-
ploiement d’une famille locale de baptisés qui soit une communauté variée et ouverte, et 
par une présence significative dans la vie sociale locale, notamment auprès des per-
sonnes plus fragilisées. L’assemblée synodale invitait à « avancer plus résolument » dans 
la voie des Unités pastorales. 
 Non sans audace, les décrets du synode osent franchir un pas qui devient logique : 
que les 49 unités pastorales du diocèse de Tournai deviennent 49 paroisses ; que les ac-
tuelles paroisses (au nombre de 576 !) se considèrent comme des « clochers » ou cellules 
des paroisses nouvelles ; que les 7 régions pastorales actuelles deviennent les 7 doyennés 
que comptera désormais notre diocèse. 
 Ce projet n’était pas dicté par une préoccupation administrative : le pape Fran-
çois parlerait à ce propos de la « conversion pastorale » qu’appelle tout renouveau mis-
sionnaire par lequel l’Eglise cherche d’abord à correspondre davantage à ce qu’elle est 
en profondeur, pour mieux annoncer le Christ vivant et redécouvrir la joie de transmettre 
la vie du ressuscité. La paroisse doit dès lors faire preuve d’une « grande plasticité » au 
service de la mission, pour rejoindre au mieux les habitants d’un territoire et se refuser 
d’être « un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes ». 
 C’est bien selon cette dynamique que les décrets du synode nous invitent à avan-
cer : les projets pastoraux sont discernés et élaborés à l’échelle de la paroisse nouvelle, 
dans un dialogue entre le conseil pastoral unique et l’équipe d’animation pastorale ; 
chaque « clocher » est appelé à porter une part de ces projets, en fonction de ses capaci-
tés humaines et matérielles au service de l’ensemble de la paroisse, et dans le souci 
d’une visibilité –modeste peut-être, mais effective-, au sein du quartier ou du village. Il 
s’agit de renoncer à la nostalgie d’avoir « un peu de tout chez soi », pour se dire : « quel 
petit projet précis allons-nous mettre en œuvre chez nous, pour le bien de tous et le 
rayonnement de la joie d’être chrétien » ? Tant mieux si quelques baptisés, en ce clo-
cher, sont prêts à s’entraider et travailler ensemble, autour de la « personne-relais » choi-
sie puis mandatée pour coordonner cette petite vie locale ! On le devine : le pas à fran-
chir est avant tout une conversion de mentalité –ce qui n’est jamais facile ! 
 C’est dans cet esprit que notre Unité pastorale comme toutes les autres du dio-
cèse, s’était engagée dans la démarche de Refondation, il y a de cela trois années. Bien 
que le Covid se soit invité au cours des 2 dernières années, la prochaine année pastorale 
qui démarrera le dimanche 2 octobre prochain avec la rentrée, sera aussi celle de l’éva-
luation du petit parcours entrepris, pour continuer la route. 
Le processus commence déjà avec l’Equipe de l’Animation en Pastorale dont les 
membres s’emploient à faire l’évaluation personnelle, en vue du renouvellement de 
l’Equipe qui se réjouira d’accueillir des nouveaux membres. 
« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » (Mc 6, 30-31).  
Des fructueuses vacances à tous et à chacun ! Que le Ressuscité se tienne à vos côtés !
Barnabé IKANA, Curé 

EVALUER LE PROCESSUS DE LA « REFONDATION » * 
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Horaire des messes en semaine (juillet) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h. 
  (Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h, uniquement les 12 et 19 . 
Mercredi : St-Symphorien, 18h (horaire de vacances) -  
Jeudi : Havré, 14 h. 
Vendredi : Nimy église, 9 h : messe supprimée tout le mois de juillet. 

14ème dim. temps ord. C 15ème dim. temps ord. C 

(S26) Samedi 02/07 (S27) Samedi 09/07 

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

Dimanche 03/07 Dimanche 10/07 

 

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien  

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

16ème dim. temps ord. C 17ème dim. temps ord. C 

(S28) Samedi 16/07 (S29) Samedi 23/07 

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

Dimanche 17/07 Dimanche 24/07 

 

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers  

11h00 Harveng (messe supprimée) 

           Havré et St-Symphorien * 

Messes dominicales juillet 2022 

Messes dans les homes (Sous réserve des  mesures sanitaires) :  
mercredi 20/07 15h, à la Cure d’Air.  

Intentions messes dominicales 
Sp : le 9, Monique Duby. 
StS :  
le 3, famille Plume-Verly-Deherder; 
le 10, famille Delefortrie-Verhaeghe; 
le 17, Georges Dufrasne et Marie-
Elise Wattier; 
le 31, Marie-Elise Wattier. 

18ème dim. temps ord. C 

(S29) Samedi 30/07 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 31/07 

 

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle 
           Havré et St-Symphorien 

* Baptême pendant la messe à StS. 
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Catéchèse :  
Pour tout renseignement, contacter Thérèse Mestdagh 0473 68 21 30. 

Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

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

MARIAGES  
 Sa 02/07,  
Nimy, 12h : Mélanie HORLAIT et Antonio MARTORANA. 
St-Symphorien, 12h30 : Mathilde VANDERCAMMEN et Thomas BODET. 
 Sa 09/07,  
Harveng, 11h : Mathilde LOUVRIER et Lucas TERCELIN DE JOIGNY DE PAMELE. 
Nimy (église), 11h30 : Sandrine CARDINAL et Endy HOYAS. 

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptêmes 

 Sa 02/07  St-Denis     16h : 

Nina PIRET, fille de Simon PIRET  et de  Prescillia ANOUL (St-Denis). 

Nathéo SCAUX, fils de Dimitri SCAUX et d’Elodie CORNU (Nimy). 

 Sa 09/07  St-Symphorien   16h :   

Livia GRECO, fille de Vincent GRECO et de Sylvie FRANÇOIS (Obourg). 

 Sa16/07  Havré    16h :  

Olivia DEPOTTE, fille de Théo DEPOTTE et d’Alizée BINTINX (Jemappes). 

Mattia ZANATTA, fils d’Anthony ZANATTA  et de Santina TARDIO(Obourg). 

 Sa 23/07  Nimy     16h :  

Jirô GODART, fils de Jason GODART et de Virginie HEYER (Nimy).  

Alice HOUSSIN, fille de David HOUSSIN et de Madline WIELEMANS (Maisières). 

Juliano NICOLETTI, fils de Samantha NICOLETTI (Binche). 

 Di  24/07  St-Symphorien   16h : 

Camille PERETTI, fille de Romain PERETTI et de Laurence CAMBIER. (St-S.) 

 Sa 30/07  Ciply     16h : 

Esmée DESTRÉE, fille de Kevin DESTRÉE et de Coralie CHALLE (Ciply). 

Camille SIMOULIN, fille de Grégory SIMOULIN et de Sophie STOQUART (Ciply).

Ce feuillet est toutes les nouvelles de l’UP sont accessibles sur 
notre site www.upsf.be 
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DÉCÈS    -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Harmignies   Josette LECOCQ (95 ans), veuve de Léon GODEFROID. 
Havré   Léon BRAN (86 ans), époux de Rosina ARENA. 
   Luce DEFERT (66 ans). 
   Claudette DUFOUR (74 ans). 
   Marian KIEDROWKI (82 ans), époux de Krystina MAZUR. 
   Jules STURBOIS (75ans), époux d’Anita ROELANDT. 
Maisières  Claude SÉNÉPART (75ans), époux de Renée BREUSE. 
St-Denis  Jacqueline GÉRIN (74 ans), épouse de Freddy CASAERT. 
St-Symph.  Cécile Danis (64 ans). 
   Claude DEPASSE (87 ans). 
Villers-S-Gh. Jacqueline DANHIEZ (81 ans), veuve d’Omer DETILLE. 
   Robert DEMOUSTIER (78 ans), époux de Gisèle MICHEL.   

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  

(En juillet : uniquement les lundi 18 et mercredi 27.) 

Agenda  
Mardi 26 juillet, 20h, é glisé d’Obourg : prémié ré réncontré 
« pré paration » dés bapté més pré vus én aou t. 

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

une journée autour du thème « Sauvons notre terre ». 

Epinglé pour vous ! 
Théâtre au château  d’Havré -  

Tournée d'été du Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles 

Vendredi 29 juillet  21h—22h30 :  "Musée haut, musée bas" dé 
Jéan-Michél Ribés, dans uné misé én scé né dé Sandra Raco. 
La soiré é sé términéra par un spéctaclé dés artistés jongléurs dé féu 
dé la troupé Pyronix Production (22h45-23h15). 

Pétité réstauration (8,50€) : éntré 18h30 ét 20h30 (ré sérvations obliga-
toirés). Food Truck "Croqué Gourmand" ou "Cornét dé pa tés" - FrisKot Fran-
klin (glacés). Ré sérvations a  partir du lundi 9 mai 2022 - 9h00 - 065/87 25 35.   

https://www.out.be/fr/evenements/636075/theatre-au-chateau-tournee-d-ete-du-theatre-royal-des-galeries-de-bruxelles/
https://www.out.be/fr/evenements/636075/theatre-au-chateau-tournee-d-ete-du-theatre-royal-des-galeries-de-bruxelles/

