
1 

Infos - Unité Pastorale  
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 Jean Baptiste annonçait la venue du Fils de Dieu : « …il vient, celui qui 
est plus puissant que moi…Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer 
son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas.» 
 Mais voila  que lui le prophe te de Dieu, le pre curseur,  va se retrouver 
arre te , et jete  en prison pour avoir de nonce  « l’immoralite  » d’He rode, 
prince de Galile e. De sa prison, il entend parler des gestes et  enseignements 
de Je sus. Le doute s’empare de lui. En effet, non seulement il re alise que 
contrairement a  ce qu’il avait annonce  Je sus ne juge et ne condamne per-
sonne, mais il se fait accueillir par les publicains et les pe cheurs, et va jus-
qu’a  « manger » avec eux !  
 Comme le plus grand nombre, Jean espe rait voir en « Celui qui vient », 
le  redresseur des torts, le justicier, le reflet visible de la gloire de Dieu do-
minant le monde, de ployant une sorte de  « pax divina » dont « la domina-
tion s’étendrait d’une mer à l’autre, de l’Euphrate à l’autre bout du monde ». 
Mu  par le doute, entre  dans la nuit de la foi, Jean envoie deux de ses dis-
ciples chercher la re ponse aupre s de Je sus lui-me me. « Est-ce toi le Mes-
sie ? »  En guise de re ponse, Je sus fait de ces deux disciples de Jean, les te -
moins du salut qu’il accorde aux malades, aux infirmes et aux posse de s en 
les gue rissant, et aux aveugles en leur rendant la vue (Lc 7, 21). 
 Dans la « nuit » de sa foi, Jean qui, selon les e vangiles ne « verra plus » 
Je sus, doit se contenter du compte-rendu, mieux, du témoignage de ses dis-
ciples qui ont vu le Messie a  l’œuvre ! 
Demain nous fe terons Noe l. Dieu se fait un de nous. Il naî t dans une cre che. 
Presque pas de te moins. Loin des lumie res somptueuses des palais et de 
leur confort. Nous ce le brons l’initiative salvatrice de Dieu pour l’humanite . 
Qu’est ce qui a change  pour l’homme depuis ce temps-la  ? Les conflits et les 
guerres prospe rent encore. Les injustices, les exploitations, les abus de pou-
voir, l’esclavage, la faim, les e pide mies et autres forces de la mort se vissent 
encore et toujours. 
 La question de Jean Baptiste fait donc partie de la Bonne Nouvelle ! 
Elle se pose a  tous les chre tiens si pas a  tous les croyants a  un moment ou 
un autre  dans l’itine raire de la foi. Mais  ce qui est merveilleux dans cette 
fe conde expe rience de la nuit de la foi, c’est que c’est par la me diation d’un 

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en  
attendre un autre ? » (Lc 7, 19) 
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Ste Marie Mère de Dieu Epiphanie A 

(S52)    Samedi 31/12/2022 (S1)         Samedi 07/01 

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

Dimanche 01/01/2023 Dimanche 08/01 

  Uniquement  11h00  

 Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg et Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

2ème dim. temps ord. A 3ème dim. temps ord. A 

(S2)        Samedi 14/01 (S3)         Samedi 21/01 

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

Dimanche 15/01 Dimanche 22/01 

   

  9h30 Ciply et Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg et Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

Messes dominicales janvier 2023 

Intentions messes dominicales  
Harmignies : le 14, pour un défunt. 

St-Symphorien : le 01,  Serafina Scibilia, 
Arthur Wattier et Marie Vilain, Alexandre 
Dufrasne et Émilie Brouillard, Georges 
Dufrasne et Marie-Elise Wattier; le 08 
Familles Meurant, Quertinmont, et Graux
-Ardenne; le 22, Georges Dufrasne et 
Marie-Elise Wattier. 

4ème dim. temps ord. A 

(S4)       Samedi 28/01 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 29/01 

  9h30 Ciply et Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

te moignage, et non pas directement que Jean a pu rejoindre le Christ. 
Seul celui qui a expe rimente  la pre sence du Christ dans sa vie saurait 
te moigner de sa pre sence au cœur de notre monde. Il est L’Emmanuel. 
 Et sa pre sence est tout amour. Comme tout amour authentique, il 

ne s’impose pas, il se propose ! Cette « discre tion » de Dieu qui « surgit » 
avec tendresse et douceur dans nos « nuits » et les illuminent de sa pre -
sence. « Et qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au vi-
sage » (Ps 33,6)   
Bonne et heureuse anne e 2023, chers te moins du Christ !  En route avec 
Lui pour une nouvelle anne e des gra ces !     Barnabe  IKANA, Cure  
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DÉCÈS    -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Harveng  Josée YASSE (81 ans), veuve. 
Havré Raymonde DUMONT (83 ans). 
St-Symph. Alphonse KEMPENERS (73 ans),  

époux de Marie -Thérèse BAUDOUX. 
  Ghislain MONTÉE (90 ans),  

veuf de Marie-Bernadette STAUMONT. 

Messes en semaine (janvier) 

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 4, famille Plume-Verly-Deherder; le 11, 

famille Delefortrie-Verhaeghe; le 18, Pascal et Bruno Delvaux.) 
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 

Messes dans nos maisons de repos à Havré 
Les  Chèvrefeuilles (rue de Boussoit, 52), vendredi 6/01 à 15h. 

Le Bois d’Havré (chemin de la Cure d’Air, 19), mercredi 11/01 à 15h.  

Vendredi 30 décembre, fête de la Sainte Famille, 

Messes : 9h à Nimy église, 11h à Havré, 18h30 à Spiennes  

Baptêmes : voir planning et renseignements sur notre site 
upsf.be, onglet Célébrer, page Le Baptême. 

Premie re rencontre des parents (pour les bapte mes  
pre vus en fe vrier et mars 2023) : jeudi 19 janvier a  20h au centre 
pastoral (rue de France, 41  - 7034 - Obourg) 

Mesures sanitaires : le principe général pour la liturgie est que les 

mesures covid sont abrogées, mais que chacune et chacun, à titre 

individuel, est invité à rester prudent. (Détails sur notre site.) 
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Catéchèse, rencontres avec les familles :  
Eveil à la foi : samedi 14 janvier, 15h45 à 17h15, centre pastoral, rue 
de France, 41,  Obourg. Cette rencontre est ouverte à toutes les fa-
milles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans.  
Merci d’annoncer votre présence au 0473 68 21 30. 
Année 1 :  vendredi 13 janvier, 18h à 19h30, église d’Harmignies. 

Pour tout renseignement : contacter Thérèse 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 : 

lundi de 9h30 a  12h et jeudi de 15h a  17h30,  

centre pastoral, rue de France, 41, 7034 - Obourg  

Aucune permanence  

pendant les vacances scolaires de fin d’année. 

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

Que la lumière,  

la paix 

et l’espérance  

de Noël   

soient avec vous 

tous les jours de 

l’année nouvelle.  

Meilleurs vœux 

2023. 

mailto:catechesemv@gmail.com

