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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  décembre 2022 

N°107 

 Je ne sais pas si le constat est le propre de quelques nostalgiques qui rêvent 
encore de Noël sous la neige, des cadeaux peut-être pas si nombreux ni couteux, 
mais précieux et moins superflus, de la messe de minuit d’où l’on sortait avec le 
sentiment que cette nuit-là le Fils de Dieu est effectivement né ! Mais le fait est que 
le monde change à grande vitesse. Surtout dans la « pratique religieuse ». 
 De là à dire que d’ici quelques années l’engouement pour cette période de 
l’année ne gardera peut-être plus rien de chrétien, mais se trouve peu à peu essentiel-
lement récupéré par le « business » ou les affaires, le pas est vite franchi ! 
 Heureusement pour les disciples de Jésus, Dieu n’est pas en dehors de l’His-
toire. « Le temps prime sur l’espace » comme l’affirme sans cesse le Pape François. 
Ces temps qui changent appartiennent eux aussi à Dieu. Lui reste le même éternelle-
ment. 
 Les récits de la nativité de Jésus font état d’un fait aussi surprenant 
qu’étrange. Les premiers à qui la nouvelle de la naissance de Jésus est annoncée, ce 
sont les bergers.  
Pourtant aux yeux des hommes de ce temps-là, les bergers étaient « méprisables ». 
Leur métier leur imposait une vie nomade, sans attache, au gré de leurs troupeaux 
qu’il leur fallait nourrir, soigner et protéger. Ils étaient parfois amenés à marcher à 
l’encontre des lois et des règles de la société pour survivre. Au point qu’ils étaient 
jugés au même rang que leurs troupeaux. Et, au regard de la législation de ce temps-
là, leur témoignage ne pouvait nullement compter. 
Mais voilà : ils se trouvent être les premiers destinataires de la Bonne Nouvelle. 
C’est même eux qui ont le privilège d’annoncer à Marie et à Joseph ce que les anges 
leur ont appris sur l’Enfant ! Le vocabulaire qui est utilisé autour du bébé divin est le 
leur : le berceau du nouveau-né c’est la « mangeoire » ! C’est donc déjà pour eux 
l’« Agneau de Dieu » qui est présenté comme dans nos eucharisties où nous sommes 
invités « à manger » le Corps du Christ rompu sur l’Autel. « Gloire à Dieu… et Paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime » ! 
 A la naissance ce sont les Bergers qui relayent les anges avec le message de la 
Paix de Dieu ; à sa résurrection ce sont les Apôtres qui feront le relais de la Paix du 
ressuscité. C’est à notre tour aujourd’hui, nous les disciples. Prenons pour modèle 
les bergers : des vrais apôtres. Le mot veut dire littéralement : « envoyés » ! 
Pour célébrer Noël dans nos vies et renaître ensemble en famille, notre Unité pasto-
rale prévoit un chemin de préparation pour vivre cette fête en profondeur. Je vous 
invite à organiser votre temps pour vivre ensemble ces rendez-vous de prépara-
tion qui sont indiqués sur la dernière page de ce numéro du « Feuillet infos » parois-
sial : le 2 décembre dans l’église de Saint-Symphorien, le 8 décembre à Nimy-
Chapelle le matin et le soir à la grotte, puis dans l’église de Nouvelles, et enfin pour 
les confessions le 22 décembre en soirée dans l’église d’Havré. 
 Joyeux Noël à vous tous, bergers ! Ayez confiance sur votre chemin :  
Emmanuel est là !              Barnabé IKANA, Curé 

Noël : mais où sont passés les « bergers » ? 
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Tous les horaires de messes sur le site :  egliseinfo.be 

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

2ème dim. de l’Avent A 3ème dim. de l’Avent A 

(S48) Samedi 03/12 (S49) Samedi 10/12 

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

Dimanche 04/12 Dimanche 11/12 

 

   9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg, Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

4ème dim. de l’Avent A Noël (Année A) 

(S50) Samedi 17/12 (S51) Samedi 24/12 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 
17h00 Nouvelles 
18h00 Nimy église, Obourg  
            et Villers 

Dimanche 18/12 Dimanche 25/12 

   

9h30 Ciply, Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Ghislage 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

Messes dominicales décembre 2022 

Intentions messes dominicales  
Harmignies : le 3, la famille de 
Gérard Cusse. 
St-Symphorien : le 11,  Francesco 
Marozzo; le 25, Arthur Wattier et 
Marie Vilain, Alexandre Dufrasne et 
Émilie Brouillard, Georges Dufrasne 
et Marie-Elise Wattier. 

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

Ste Marie Mère de Dieu 

(S52) Samedi 31/12/2022 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 1/1/2023 

  Uniquement  

11h00  Havré et St-Symphorien 
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DÉCÈS    -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Harmignies  Jean DEFÊCHE (96 ans), veuf de Marie-Thérèse Poncin. 
Havré  Fabiana ANTONACCI (60 ans). 
  Jacqueline COQUART (51 ans). 
  Christine ERKELENZ (82 ans), veuve  d’André CLAUSTRIAUX. 
  Alberte GLORIEUX (73 ans), épouse de Marc LALIEU. 
Ghislage Patrick MERVA (67 ans),  époux d’Annick VERBEIREN. 
Nimy  Leonardo ALAIMO (76 ans), compagnon de  Claudine WETTEREN. 
  Liliane CHANOINE (87 ans), épouse de George DUVIVIER. 
  Filippa TERMINE (80 ANS), épouse de Jacques DEFOSSEZ. 
MA  Christian DUMONT (92 ans), époux d’Anne-Marie NYS. 
OB  Mariane CARDINAL (66 ans), compagne de Gerrit LEFEBVRE. 
  Alphonse DE SCHAPPER (80 ans), époux de Gabrielle BAILEY. 
St-Symph. Robert BERTRAND (93 ans), époux de Monique ELOIR. 
  Anne-Marie BLASSE (85 ans), épouse de Pierre BIERNAUX. 
  Christian BROUTOUT (80 ans), époux de Michèle FIEVEZ. 
  Roland PAYEN (69 ans), veuf de Christine FIÉVEZ. 
  Anne-Marie VANDER MAREN  (75 ans). 

Catéchèse :  
Dimanche 11 décembre :  9h15 à 10h45, église d’Havré, 
activité  ét ré fléxion : « Fairé É glisé  avéc lés pérsonnés én situation dé han-
dicap ». 

Dimanche 18 décembre :  18h à 19h30, église de St-Symphorien, 

activité  ét ré fléxion : « Fairé É glisé  avéc lés pérsonnés én situation dé han-
dicap ». 

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

Horaire des messes en semaine (décembre) 

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

Messes dans nos maisons de repos à Havré 

Les  Chèvrefeuilles (rue de Boussoit, 52), vendredi 2/12 à 15h. 

Le Bois d’Havré (chemin de la Cure d’Air, 19), samedi 17/12 à 15h.  

mailto:catechesemv@gmail.com
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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 :  

Céntré pastoral, rué dé Francé, 41, 7034 - Obourg ; 

lundi dé 9h30 a  12h ét jéudi dé 15h a  17h30. 

Agenda  
Vendredi 2 décembre, 19h30 - 21h, église de St-Symphorien :   
 veillée d’entrée en Avent avéc la participation dé la choralé Sainté 
 Cé cilé, « D’étape en étape jusqu’à ce qu’Il vienne ». 

Jeudi 8 décembre - fête de l’Immaculée Conception, 
 10h, Nimy, chapelle de l’Immaculée Conception : prié ré du 
 chapélét avéc lés mysté rés joyéux illustré s par uné projéction. 
 18h, Nouvelles, Grotte N.D. de Lourdes : procéssion aux flambéaux 
 ét prié ré du chapélét avéc lés mysté rés joyéux. 

 19h, église de Nouvelles : Éucharistié - 19h45 : vérré dé l’amitié . 

Dimanche 11 décembre,  

 15h30, église d’Havré : concért dé Noé l  avéc lé groupé  
 Music’All, d’Havré . 

 16h, église de Nimy : véillé é-concért dé Noé l avéc la choralé 
 L’Erica, dé Nimy. 

Samedi 17 décembre,  

 18h30, église de Spiennes : concert de Noe l avec le Chœur 
 Royal Les Amis de Mozart, dé Mons. 

 19h, église de Nouvelles : concért dé Noé l avéc l’Ensemble  
 La Sportelle, de Rocamadour. 

Jeudi 22 décembre, entre 17h et 20h, église d’Havré : soiré é dé la  
 Réconciliation. 

Vendredi 30 décembre, fête de la Sainte Famille, 
 Éucharistié : 9h à Nimy église  
       11h à Havré  

                 18h30 à Spiennes  


