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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  octobre 2022 

N°105 

Notre communauté paroissiale qui a « conscience d’avoir à témoigner du Christ 
vivant aujourd’hui parmi nous, et à transmettre le bel et grand  héritage de la foi 
chrétienne… », s’est choisi un saint patron, un modèle de la foi en Jésus Christ  
mort et ressuscité : François d’Assise. Un saint universellement connu et aimé, 
pour avoir largement contribué à reconstruire l’Eglise par une vie de sainteté 
transpirant  l’évangile. En choisissant  particulièrement d’épouser ce qu’il appe-
lait « joyeusement » la « dame pauvreté »,  il a incarné le visage glorieux du 
Christ dans les pauvres et  les traces de Dieu dans toute la création. 

Son cœur débordant d’amour le faisait « communier » à la nature, aux animaux. 
Son regard rempli de douceur divine le portait à la louange pour cette terre, don 
de Dieu qui doit être traité avec respect et attention. 

Nous avons choisi de marcher sur ses pas. Surtout par ces temps qui courent ! La 
terre, notre terre semble en « avoir marre » d’être aussi « maltraitée » par cer-
tains de nos comportements et techniques  d’exploitation inappropriés ! On l’ob-
serve et le payons aujourd’hui à travers le changement climatique et autres bou-
leversements du genre. 

Saint François est fêté le 4 octobre de chaque année. Notre Unité pastorale a 
choisi de célébrer  sa vie et  son œuvre  le dimanche le plus proche de cette date. 
Nous rentrons ainsi avec lui, avec son intercession dans le nouveau cycle pasto-
ral, 2022-2023. Avec pour thème : « Quelle terre pour demain ? » ! 

Il s’agit de nous engager dans le bon combat de la « conversion écologique » 
comme aime le dire le pape François. Il ne s’agit pas d’un appel à une conver-
sion à l’écologie qui ouvrirait à une nouvelle religion fondée sur la nature.  C’est 
bien plutôt « une nouvelle manière de vivre aujourd’hui nos relations humaines, 
en cherchant à retrouver une authentique communion avec la création et son 
créateur, pour faire face à la crise écologique ». 

Je vous invite tous à nous retrouver ensemble pour vivre cette journée, parta-
geant dans la joie le temps de prière, le verre d’amitié et le repas, et les autres 
activités prévues pour l’occasion, comme détaillées sur les affiches qui ont été 
distribuées dans nos églises et dans la revue « Echos des paroisses ». La veille, 
samedi 1er octobre à 11h, notre évêque, Mgr Guy Harpigny bénira notre Centre 
pastoral qui est situé rue de France 41, 7034 Obourg.   

Bonne fête de la rentrée ! Paix et bénédictions dans nos familles ! 

Barnabé IKANA , Curé 

Rentrée pastorale : ce que nous fêtons  le 2 octobre! 
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Horaire des messes en semaine (octobre) 

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 5, famille Delefortrie-Verhaeghe; le 12, famille Plume-Verly-Deherder;  
le 19, Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier.) 

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

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

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

27ème dim. temps ord. C 28ème dim. temps ord. C 

(S39) Samedi 01/10 (S40) Samedi 08/10 

18h00  aucune messe 18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 02/10 Dimanche 09/10 

10h30 : seule messe, dans la cour de 
l’école St Joseph à Havré 

(fête de la rentrée pastorale; voir 
agenda p. 4). 

  9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle * 
           Havré et St-Symphorien* 

29ème dim. temps ord. C 30ème dim. temps ord. C 

(S41) Samedi 15/10 (S42) Samedi 22/10 

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

Dimanche 16/10 Dimanche 23/10 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

   

9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien   

Messes dominicales octobre 2022 

Intentions messes dominicales 
HAS : le 22, Etienne Cheron. 

* Baptême pdt la messe, le 9 à  
Nimy chapelle et St-Symphorien 

31ème dim. temps ord. C 

(S43) Samedi 29/10 

18h00 Nimy église et Spiennes 

Dimanche 30/10 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  
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Catéchèse :  
Pour tout renseignement : contacter The re se Mestdagh 0473 68 21 30  

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

Messes dans nos maisons de repos à Havré 

Les  Chèvrefeuilles (rue de Boussoit, 52), vendredi 7/10 à 15h . 

Le Bois d’Havré (chemin de la Cure d’Air, 19), :mercredi 19/10 à 15h.  

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptêmes 
  

Sa 01/10  Havré   13h : 
Savana POUCET, fille de Steve POUCET et de Cyrielle MAWÉ (Havré) 

 Sa 01/10  Havré   16h : 
Elyne BOLAND, fille d’Alexandre BOLAND et de Jessica VANNEROM (Havré) 

Alessandro DEPASSE, fils de François DEPASSE et de Mélanie BROCSKO (Havré) 

Maksymilian PTASZYNSKI,  
   fils de Danny PTASZYNSKI et de Carolanne HANARD (Havré) 

 Sa 08/10  Obourg   16h :   
Marco MONTANARI,  fils de Leandro MONTANARI et de Laora TORRIERI (Havré) 

 Di  09/10  Nimy chapelle  11h (pdt la messe) : 
Achille MARTIN L’HOIR, fils de François  MARTIN et de Jolan L’HOIR (Obourg) 

    St Symphorien  11h (pdt la messe) : 
Maxime JACOB, fils de Benoît JACOB et de Céline PARENT (Obourg) 

 Sa 15/10  Nimy    16h : 
Céleste MANSY, fille de Jordan MANSY et de Fély MOULIN (Nimy)  

    St-Denis   16h : 
Malia ZANIN, fille de Christophe ZANIN. et d’Angélique GODDELIN (Maisières) 

 Di 23/10  Obourg   12h15 :  
Octavie PHILIPPE,  
 fille de  Pierre-François PHILIPPE et de Pauline DELRUE (Obourg) 

 Sa 29/10  Havré   11h : 
Daria BASSETTA, fille de Terencio BASSETTA et de Gaetana DI GIACOMO (Havré) 

 Sa 29/10  Maisières   16h : 
Aria BAGNOLI, fille de Livio BAGNOLI et d’Aurélie LEMBOURG (Nimy).  

Ce feuillet et toutes les nouvelles de l’UP sont accessibles  
sur notre site www.upsf.be 

mailto:catechesemv@gmail.com
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DÉCÈS    -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Harmignies  Michel BUNTINX (54 ans) 
Harveng Thérèse LOUVRIER (92 ans), veuve d’Eugène MANCEAU. 
Havré  Maria CHINZI (86 ans), épouse de Giuseppe CONTINO. 
  Enio TAMBURO (93 ans), époux de Dina CARIANI. 
Maisières Jean ROMAIN (91 ans). 
Nimy  Madeleina MUJAWIMANA (84 ans),  
      veuve de Deogratias MUREGANCURO 
St-Symph. François GRENEZ (96 ans), veuf d’Yvonne HERBEIN. 
  Onorina MARCHIOLI (96 ans), veuve d’Ercole MARCHIOLI. 

A votre service : le secrétariat de l’UP 
secretariatupsf@gmail.com (accessible en tout temps) 

065 87 11 33  : accessible lors des permanences. 
Permanences , depuis le 1er septembre, nouvelle adresse :  

Centre pastoral, rue de France, 41, 7034 - Obourg ; 
 nouvel horaire : lundi de 9h30 a  12h et jeudi de 15h a  17h30. 

Agenda (Dans l’UP et ailleurs) 
* Samedi 1er octobre, 
 11h : bénédiction du Centre Pastoral (Obourg). 
 15h : répétition des chants à l’école St Joseph à Havré pour la 
messe du lendemain. 

* Dimanche 2 octobre : journée de fête pour la rentrée pastorale,  

    thème  « Quelle terre pour demain ? Prenons soin  

aujourd’hui de notre Maison Commune». 
* Vendredi 7 octobre, 20h , chapelle d’Epinlieu , chemin de la Cense           

Gain, 162, Mons : veillée de prière dans l’esprit de Taizé. 
*Samedi 8 octobre, 20h, église de St-Symphorien : concert . 

« Dialogue intemporel entre Maria Magdalena Bach et  
Albert Schweitzer », avec extraits de Bach (orgue et violon) . 

* Dimanche 16 octobre, 16h, église de St-Denis : concert  
« Musique Espérance Solidarité » fête ses 35 ans. 

* Samedi 22 octobre, 13h30-18h, UCLMons (chée de Binche, 151), ren-
contre « Visiteurs… à l’écoute de la clameur de la terre et des pauvres; 
St-Symphorien : ramassage de vivres (organisé par la Confrérie St S.); 
Maredsous, JMJ Belgium. 

(Voir divers tracts et affiches dans nos clochers et sur notre site) 


