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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  novembre 2022 

N°106 

 Les bois ont revêtu leurs plus belles robes, couleurs de l’automne. La fraîcheur 
est arrivée, le soleil « se retire » un peu plus tôt : c’est novembre ! Un climat de tris-
tesse ? Non, nous dit l’Eglise ! Il ne faudrait surtout pas nous laisser dominer par la 
nuit qui arrive si vite autour de nous. Sous les feuilles qui tombent et se meurent, 
germe déjà la vie. L’éclat des couleurs nous appelle à chanter la victoire de la vie sur 
toutes les forces de la mort : la guerre, le coût de la vie, l’angoisse et les incertitudes du 
lendemain… 
 En effet, si bientôt les artifices de Noël vont illuminer les cités et nos villages, 
l’Eglise nous invite à entrer dans cet avant-dernier mois de l’année sous le signe de 
l’Espérance. Car c’est bien principalement cette vertu théologale, avec la foi et la cha-
rité que laissent ressortir les célébrations du 1er et du 2 novembre.  
Il y a d’une part, le reflet de la sainteté de Dieu en chacun de nous qui sanctifie par le 
baptême, des femmes et des hommes pourtant fragiles : la « Tous-saint ».  Et de 
l’autre, cette image de Dieu en tout baptisé qui, quand arrive la mort, transforme nos 
corps mortels pareils à celui du Christ ressuscité. C’est la communion avec tous ceux 
que nous aimons et nous ont précédés de « l’autre côté » de la rive. Ils vivent. Ils ont 
laissé en nous une trace indélébile. 
Avec la commémoration des fidèles défunts, nous célébrons et anticipons, pleins d’Es-
pérance, la plénitude du temps de Dieu : « quand cet être périssable (nous), aura revê-
tu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se 
réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire ». (1Cor 15, 
45). 
Notre Unité pastorale s’est organisée à cet effet pour que dans presque toutes les 
églises de nos villages, se tienne une célébration eucharistique, pour donner à tous ceux 
qui le souhaitent la possibilité de venir se recueillir, prier avec la communauté et célé-
brer les deux faces de la même réalité : Dieu « trois fois saint » s’est fait l’un de nous, 
comme il nous appelle à la sainteté. « En mourant avec lui, avec lui nous vivons » ! 
Comme quoi, il y a en chacun de nous tout ce qu’il faut pour allumer la flamme de 
sainteté. A côté de tous ceux que l’Eglise « a canonisés » en nous les donnant comme 
modèles de la vie de foi; il y a de nombreux autres saints autour de nous. Le premier et 
le plus grand miracle à accomplir, c’est l’amour donné à l’exemple du Christ. 
C’est ce qu’exprime avec les mots qu’il faut ce poème de Tagore : « Du haut de votre 
trône vous êtes descendu et vous êtes tenu devant la porte de ma hutte. 
Je chantai tout seul dans un coin et la mélodie surprit votre oreille. Vous êtes descendu 
et vous êtes tenu devant la porte de ma hutte. Nombreux sont les virtuoses dans votre 
palais et des chants sont chantés à toute heure. Mais l’hymne simple de ce novice a 
frappé votre amour. Une plaintive petite cadence s’est mêlée à toute la grande mu-
sique du monde, et, avec une fleur pour récompense, vous êtes descendu et vous êtes 
venu devant la porte de ma hutte… » (Rab.Tagore, l’Offrande lyrique, 49). 
« Soyez saints comme votre Père céleste est Saint », et que par la miséricorde de Dieu 
les âmes de nos fidèles défunts reposent en Paix !   

Barnabé IKANA, Curé 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » ! (Mt22,32) 
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

32ème dim. temps ord. C 33ème dim. temps ord. C 

(S44) Samedi 05/11 (S45) Samedi 12/11 

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

Dimanche 06/11 Dimanche 13/11 

 

   9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

Fête du Christ-Roi 1er dimanche de l’Avent A 

(S46) Samedi 19/11 (S47) Samedi 26/11 

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

Dimanche 20/11 Dimanche 27/11 

   

9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle * 
           Havré *et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

Messes dominicales novembre 2022 

Intentions messes dominicales  
StS : le 20, Georges Dufrasne et Marie-Elise Wattier 

*messe de Ste Cécile (Nimy chapelle avec L’Erica et Havré avec Music’Hall.) 

Fête de la Toussaint 

Lundi 31 octobre 

19h00 Harmignies et St Denis 

Mardi 01/11 

9h00   Maisie res 

9h30   Ciply, Obourg,  Villers 
11h     Harveng, Havre  et St-
Symphorien 

Commémoration des fidèles défunts 

Mercredi 02/11 

19h00 Nimy-e glise et Spiennes  

La remise des croix 

des défunts de l’année 

se fera dans chacun 

des clochers au cours 

des messes de ces 3 

jours. 

Les familles d’Havré-

Ghislage sont invitées 

à aller à Obourg et 

celles de Nouvelles à 

Spiennes. 
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Catéchèse :  
Vendredi 11 novembre :  10h à 11h30, centre pastoral, 
pre paration des bapte mes d’enfants en a ge de scolarite  (1e re rencontre). 

Vendredi 18 novembre :  18h à 19h30, église d’Harmignies, 
rencontre avec les familles des enfants qui cheminent vers la premie re 
communion. 

Samedi 19 novembre :  17h30 à 18h30, église de Spiennes, 
« Invitation à tous » a  la rencontre d’éveil à la foi, pour les familles avec 
enfants en bas a ge. 

Mercredi 28 novembre, 14h à 15h30 et samedi 26 novembre, 
10h à 11h30, centre pastoral, rencontre des enfants pour la de cou-
verte du temps de l’Avent et de Noe l. (Jour au choix des familles) 

Pour tout renseignement : contacter Thérèse Mestdagh 0473 68 21 30  
catechesemv@gmail.com ou consulter le site www.upsf.be 

Horaire des messes en semaine (novembre) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h (sauf le 31/10). 
(Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h (sauf le 01/11).   
Mercredi : St-Symphorien, 9h (sauf le 02/11). 
(Le 9, famille Delefortrie-Verhaeghe; le 16, famille Plume-Verly-Deherder;  
le 23, Pascal et Bruno Delvaux.) 
Jeudi : Havré, 14 h.   - Vendredi : Nimy église, 9 h (sauf le 11/11). 

Messes dans nos maisons de repos à Havré 

Les  Chèvrefeuilles (rue de Boussoit, 52), vendredi 4/10 à 15h. 

Le Bois d’Havré (chemin de la Cure d’Air, 19), mercredi 16/11 à 15h.  

Sacrements de l’initiation chrétienne  

Baptêmes 
 Sa 05/11  Nouvelles   16h : 
Alba DIMASO,  
 fille de Fabio DIMASO et de Gladys VAN HEMELRYCK (Estinnes) 

 Sa 19/11  St-Denis   16h : 
Laurène DATH, fille d’Adrien DATH  et de Marie DEMEYER (Obourg) 

 Sa 26/11  St-Symphorien  16h :   

Giulia HONCLAIRE,   

 fille d’Adrien HONCLAIRE et de Dorine VANDERWALLE (St-Symphorien) 

Hugo LELOIR, fils de Karel  LELOIR et d’Élodie DEPRINCE (Mons/Obourg) 

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

Harmignies  Eliane DEBRUE (94 ans), veuve d’Edmond HOUSIEAU. 
  Florinne DEMOUSTIER (84 ans), veuve de Willy BERTRAND. 
Havré  Guy DESCAMPS (69 ans), conjoint d’Eliane GAZZOLA. 
  Josette PAUPINET (66 ans). 
Maisières Eveline BROUWEZ (74 ans), veuve de Willy DARCK. 
  René LASEUX (88 ans), veuf d’Henriette BALCAEN. 
Nimy  Bernard DUTRIEUX (70 ans),  
     époux de Marie-Thérèse NOTREDAME. 
  Fernande PAMART (97 ans), veuve de Fernand MAGHERMAN. 
OB  Josée CORNEZ (79 ans), veuve de Luc FAIGNART. 
  Robert DEBLIQUY (30 ans), époux de Maria DIERCKX. 
  Etienne HONOREZ (74 ans),  
     conjoint de Marie-Françoise VAN DESSEL. 
  Claudine SENICOURT (77 ans). 
St-Symph. Jean-François HAUTENAUVE (57 ans), époux de Sylvie LANCELOT. 
  Franz SAUSSEZ (80 ans), époux d’Edith SAUSSEZ. 
Villers-St-Ghislain    Thierry COLINET  (51 ans). 

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. 

Pas de permanence les lundi 31/10 et  jeudi 03/11. 

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

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

Agenda  
Vendredi 11 novembre : ce le bration du jour de la fin de la Pre-
mie re Guerre Mondiale.  
 10h, église de Maisières, service œcuménique. 
Vendredi 25 novembre, 19h - 20h30, église Ste Elisabeth à Mons :  
 célébration d’ouverture de l’Evangile de Saint Matthieu. 


