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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  Septembre 2022 

N°104 

Le dioce se de Tournai a entrepris pendant deux ans (2011-2013), un synode 
re formateur. Les travaux impliquant les chre tiens de toutes les paroisses de 
l’e poque, de tout a ge, de tous les recoins du dioce se, et beaucoup des per-
sonnes de bonne volonte , ont e te  synthe tise s dans le Cahier des De crets sy-
nodaux signe  par Mgr Guy Harpigny en novembre 2013. 
On y lit a  l’article 11 : « chaque paroisse développera un « centre pastoral » qui 
sera une « maison » favorisant l’accueil, la convivialité, la formation et le res-
sourcement. Ce centre pastoral accueillera en outre un secrétariat efficace de 
la paroisse. Il veillera à rendre visibles les aspects de la mission de l’Eglise qui 
ne pourraient se déployer en ses murs, en renvoyant – par une information adé-
quate- aux autres lieux de la paroisse où ces aspects de la mission sont mis en 
œuvre. » 

C’est dans cet esprit qu’a  l’aube de sa Refondation, notre Unite  pastorale a 
retenu dans son carnet de route (objectifs assigne s dans un certain de lai) : 
« Une réflexion est menée au sujet de la mise en place d’un centre pastoral 
(décret 11) ». 
Bien plus qu’un simple centre administratif, le centre pastoral est un lieu 
d’accueil et d’écoute, un lieu de rencontres et de partages. Il est e galement 
un lieu pour se ressourcer, prier et s’informer.  

Ce centre pastoral a pour mission de rendre visible la mission de l’Eglise.  
Un réel service d’accueil y sera propose , par des personnes accueillantes 
forme es a  l’e coute active et disposant d’un memento pour chacune des  
de marches. 

Le centre pastoral est un « carrefour » pour les activite s de 
l’Unite , me me si cela ne signifie pas que tout doit s’y de rouler !  
Il comprend un secrétariat efficace pour tous nos clochers 
afin d’assurer la re ception et la transmission des informations 
et activite s de la vie de l’Unite  pastorale Saint-François a  Mons-
Est. 

Barnabe  Ikana, cure  

Adresse : rue de France, 41 - 7034 - Obourg. 
Info pratique : si pas de place de parking rue de France ou dans le chemin des 
Ecoliers (après l’Institut St Vincent), parking facile rue d’Amérique; emprunter 
ensuite le petit sentier qui arrive en face de l’Institut St Vincent.  

Le centre pastoral  
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Horaire des messes en semaine (septembre) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h. 
 (Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h. 
Mercredi : St-Symphorien, 9h (Le 7,famille Delefortrie-Verhaeghe; le 14, 
famille Plume-Verly-Deherder; le 21, Georges Dufrasne et Marie-Elise 
Wattier; le 28, Pascal et Bruno Delvaux).  

Jeudi : Havré, 14 h. 
Vendredi : Nimy église, 9 h. 

23ème dim. temps ord. C 24ème dim. temps ord. C 

(S35) Samedi 03/09 (S36) Samedi 10/09 

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

Dimanche 04/09 Dimanche 11/09 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

 

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

25ème dim. temps ord. C 26ème dim. temps ord. C 

(S37) Samedi 17/09 (S38) Samedi 24/09 

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

Dimanche 18/09 Dimanche 25/09 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng * 

           Havré et St-Symphorien  

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle * 
           Havré * et St-Symphorien   

Messes dominicales septembre 2022 

Intentions messes dominicales 
StS : le 18,  famille Quertinmon; famille Meurant;  famille Graux-Dardenne.  

* Baptême pdt la messe, le 18 à Harveng, le 25 à Nimy chapelle et Havré. 

Rentrée pastorale dimanche 2 octobre : l’unité en fête ! 
Messe unique à 10h30 dans la cour de l’école St Joseph  

à Havré. (Pas de messe le samedi 1er octobre.)  

Programme de la journée :  
voir tracts disponibles dans nos clochers, ou sur le site.  
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

Messes dans les homes :  
vendredi 2/9, 15h aux Chèvrefeuilles et mercredi 21/9, 15h à la Cure d’Air.  

Agenda  

Date à retenir : dimanche 2 octobre 2022. Nous fêterons la 
rentrée pastorale à Havré, une journée autour du thème 

« Quelle terre pour demain ? Prenons soin  

aujourd’hui de notre Maison Commune». 

MARIAGE  
Sa 17/09, Harveng, 12h30 :  
Pauline JEUNIEAUX et François CAUCHETEUX. 

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptêmes 

 Sa 03/09  Maisières   16h : 

Leandro VELTRI, fils de Sylvain VELTRI et de Medina IAGULLI (Obourg). 

 Sa 17/09  Harveng   11h (avec mariage):   

Matthias CAUCHETEUX,  

 fils de François CAUCHETEUX et de Pauline JEUNIEAUX (Mesvin). 

 Sa 17/09  St-Symphorien  16h : 

Manoah DUPERROIS, fils de Jason DUPERROIS et de Vanessa WOLFFERTS  
(Cuesmes). 

 Di 18/09  Harveng   11h (pdt la messe) :  

Joshua BOUCHEZ-FERNANDES,  
 fils de Kevin BOUCHEZ et d’Isabel FERNANDES (Harveng) 
 Sa 24/09  St-Symphorien  14h : 
Thimeo DECASTIAU, fils de Bernard DECASTIAU et de Virginie DHONDT  

(Havré) 
 Di 25/09  Havré   11h (pdt la messe) : 

Charlie COPÉE, fils de Grégory COPÉE et Claudia RIZZO (Boussoit).  
 Di 25/09  Nimy chapelle  11h (pdt la messe) : 

Mila GIANDON, fille de Jérôme GIANDON et de Laetitia HANUISE (Nimy)  

Ce feuillet et 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. 
Harveng Jeanne BONAERT DE LA ROCHE MARCHIENNES (99 ans),  
  veuve de Marie-Ghislain de la MOTTE BARAFFE. 
  Jean-Marie TASKINET (75 ans), veuf de Marie-Claire BOUCHEZ. 
Harmignies Henri-Charles BLONDEAU (83 ans), époux de Jeanine HANOTIÈRE. 
  Christian KEYBERGH (66 ans). 
  Ghislaine MOUTIER (90 ans), veuve d’Alfred ROLAND. 
Havré  Antonio BARISANO (74ans), époux d’Elisabetta FRISINA. 
  Odette BEUGNIES (91 ans), veuve de Giovanni (Jean) MOLINI. 
  Mariano PINGITORE (91 ans), époux de  Letizia CASTAGNA. 
Maisières Francine CAPPUYNS (91 ans), veuve de Gaston DECLÈVE. 
Nimy  Marie-Louise DELAPORTE (80 ans), veuve de Gaston  BOULANGER. 
  Giorgios CRIAS (92 ans), veuf de  Victoria HOTTELET. 
  Franz DEPRETZ (82 ans), époux de Vivianne LECOMTE. 
Spiennes Agnès MATHIEU (70 ans), épouse de Janos LUPEK. 
St-Symph. Francine HENNEBERT (84 ans). 
  Léokadia PTASZYNSKI (65 ans). 

Catéchèse :  
Informations et inscriptions à la catéchèse  

pour enfants, ados et adultes. 
 Jeudi 22 septembre de 15h à 17h à l’église de Nimy.  
 Jeudi 22 septembre de 14h 45 à 16h 30  à l’église d’Havré. 
 Vendredi 23 septembre de 14h 30 à 16h 30  

à l’église de St-Symphorien. 
 Samedi 24 septembre de 10h à 12h 

au Centre Pastoral d’Obourg, rue de France, 41. 

Pour tout renseignement : contacter The re se Mestdagh 0473 68 21 30  

catechesemv@gmail.com ou consulter le site www.upsf.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 

Nouvelle adresse : Centre pastoral, rue de France, 41, 7034 - Obourg 

Nouvel horaire : lundi de 9h30 a  12h et jeudi de 15h a  17h30. 

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

mailto:catechesemv@gmail.com

