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Infos - Unité Pastorale  
Saint-François à Mons-Est 

  février 2023 

N°109 

 L’entre e en care me est toujours marque e par l’imposition des cendres 
accompagne e de cet appel toujours pressant : « convertissez-vous et croyez à 
la bonne nouvelle » (Mc 1,15). C’est une invitation a  redresser la barre, a  
changer de chemin, a  marcher selon l’e vangile qui place devant nous ces 
trois balises : la prie re, le partage et le jeu ne ! 

 La prie re nourrit notre vie et notre e tre tout entier, elle nous transfi-
gure. Dans ce face a  face qu’est la prie re, le regard tendre et mise ricordieux 
du Pe re transforme notre regard sur le monde et les choses. Puisque nous 
nous de couvrons bien-aime  du Pe re (Abba), tout homme est notre fre re, et 
nous re alisons que nous ne sommes que les simples intendants de ce que 
nous posse dons. Et de ce fait, nous sommes appele s au partage. Il ne s’agit 
pas d’aller jeter pendant la messe dans le panier quelques pie ces insigni-
fiantes qui encombrent mon portefeuille. Mais « remettre » quelque chose 
de ce que je reçois de Dieu, pour construire et redonner la vie autour et en 
dehors de moi, conscient du fait que je n’ai rien que je n’aie reçu de Dieu ! 

 Si la tendresse du face a  face avec le Pe re me transfigure et me pousse 
au partage, la puissance de son Esprit me fait le don de discerner dans la 
conduite de ma vie ce qui est essentiel de l’accessoire ; il s’agit de me laisser 
conduire par l’Esprit de Dieu pour que je ne me ne pas ma vie selon les ca-
prices de mon corps, selon mes pulsions. Plus qu’un combat moral, il s’agit 
de « me fier a  Dieu », comme l’enfant qui s’abandonne dans les bras de sa 
maman (Isaï e 49, 14-16). 

 D’ou  l’importance de vivre la re conciliation surtout en temps de ca-
re me. Se re concilier avec Dieu c’est aussi se re concilier avec soi-me me, les 
autres et tout le cre e … C’est rejeter la fougue orgueilleuse du surhomme en 
moi, qui pre tend pouvoir « se sauver » tout seul. C’est entrer dans la pers-
pective de l’Amour cre ateur qui nous aime et nous pardonne. C’est se tour-
ner vers Dieu qui est toujours pre t a  recommencer avec chacun de ses en-
fants qui revient vers Lui : « comme il e tait encore loin, son pe re l’aperçut et 
fut saisi de compassion ; il courut se jeter a  son cou et le couvrit de baisers 
» (Lc 15, 20).  

 Nous entrons en care me le mercredi 22 fe vrier. Durant cette pe riode, 
dans notre Unite  pastorale, tous les vendredis a  17h, nous vivrons le chemin 

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl2, 13) 
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Tous les horaires de messes 
sur le site :  egliseinfo.be 

5ème dim. temps ord. A 6ème dim. temps ord. A 

(S5)         Samedi 04/02 (S6)        Samedi 11/02 (*) 

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

Dimanche 05/02 Dimanche 12/02 (*) 

  9h00 Maisières 

  9h30 Obourg et Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

   

  9h30 Ciply et Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

7ème dim. temps ord. A Cendres 

(S7)         Samedi 18/02 Mercredi 22 /02 

18h00 Nimy église et Spiennes  
16h00  Nouvelles 

19h00  Havré et St-Symphorien 
Dimanche 19/02 

    9h00 Maisières 

  9h30 Obourg et Villers 

11h00 Harveng 

           Havré et St-Symphorien  

Messes dominicales février 2023 

Intentions messes dominicales  
St-Symphorien :  
le 05,  famille Delefortrie-Verhaeghe;  
le 19, Georges Dufrasne et Marie-Elise 
Wattier. 

1er dim. carême A 

(S8)       Samedi 25/02 

18h00 Harmignies et Saint-Denis 

Dimanche 26/02 

  9h30 Ciply et Ghislage 

11h00 Nimy chapelle  
           Havré et St-Symphorien 

de croix a  la suite du Christ dans l’e glise Saint-Martin a  Havre .  
Le vendredi 31 mars a  19h30, nous vivrons en soire e le re capitulatif du 
temps de care me, suivi de la re conciliation. Ce qui nous introduira dans 
la semaine sainte, sur le chemin de nos pa ques !  

Bonne monte e vers la Pa ques.   

Barnabe  IKANA, Cure  

(*) 11 février : journée mondiale des malades ! Lors des messes des 11 et 

12 février, nous prierons spécialement avec et pour les malades de notre 

UP. Des cartes spécifiques seront à disposition pour les leur donner. 
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DÉCÈS    -  Ils nous ont quittés et reposent auprès du Père. 

Harveng  Maurice DEBRUE (94 ans), époux de Julia LECLERCQ 
  Lise DUPONT (76 ans), veuve. 
Havré Sarah FREDERICK (76 ans),  
      épouse de Willy VAN MERHAEGHE. 
  Jacques GISLIBI (82 ans). 
  Nelly MEURISSE (83 ans), veuve d’Yvan RICHELET. 
  Guy PAREE (62 ans). 
(fun. à OB) Didier VANDER BEKEN (62 ans). 
Maisières Mireille HARO (74 ans), veuve de Francis VOET. 
  Léon MAINIL (83 ans). 
  Albert ROOSE (95 ans), veuf d’Yvette CULOT. 
Nimy  Irène LHEUREUX (96 ans), veuve de Frédéric TOILIEZ. 
  Fernand WIBIER (76 ans), époux de Micheline GRISLAIN. 
Obourg Gérard DUFOUR (92 ans), époux d’Irène MARLIÈRE. 
  Mireille NARQUIN (73 ans). 
St-Symph. Françoise OUDIN (74 ans). 
  Bernard WAGNER (69 ans), époux de Maryse LAMBERT. 
  Christine ZANIER  (64 ans), compagne d’Alain VERRI.  
 Spiennes Violette FIEVET (94 ans), veuve de Charles HONOREZ. 
  Alain RIVIERE (57 ans). 
Villers-St-Gh.  
  Valentine NICODEME (88 ans) veuve de Claude WASTIAUX. 

Messes en semaine (février) 

Lundi : Villers-St-Ghislain, 17h. 

(Temps de prière dès 16h avec le groupe St Mutien-Marie.)  
Mardi : Harveng, 9 h.   

Mercredi : St-Symphorien, 9h. (Sauf le 22) . (Le 01, famille Plume-Verly-

Deherder; le 08, Georges Dufrasne; le 15, Pascal et Bruno Delvaux. 
Jeudi : Havré, 14 h.    

Vendredi : Nimy église, 9 h. 

Messes dans nos maisons de repos à Havré 
Les  Chèvrefeuilles (rue de Boussoit, 52), vendredi 03/02 à 15h. 

Le Bois d’Havré (chemin de la Cure d’Air, 19), mercredi 08/02 à 15h. 

Le sacrement de l’onction des malades sera  

proposé lors de la messe au Bois d’Havré. 

Ce feuillet et toutes les nouvelles de l’UP sont accessibles  
sur notre site www.upsf.be 
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Catéchèse, rencontres avec les familles  
Eveil à la foi : samedi 11 février, 17h30 - 18h30 , 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. 
Années découverte, 1, 2 et 3 :  église d’ Harmignies, mercredi 08/02 

(14h-15h30) ou  (au choix) samedi 11/02 (??h à ) 

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 prochains congés scolaires (20/02 au 03/03) . 

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

Agenda 
Vendredi 3 février 

20h-21h30, Ateliers des FUCaM, rue des sœurs noires, 2 :  

« Une veillée pour reprendre la route dans les pas de… 
L’homme qui marche (Je sus) 

A la lumie re d’un riche e crit du poe te Christian Bobin. »   

Baptêmes  
 Sa 04-02   Havré  16h 

Timao MOLLE, fils de Trystan MOLLE et de Déborha PIA. 

Aprille SŒUR, fille de Stéphane SŒUR et d’Aurore BATAILLE. 

 Sa 18-02  St-Symphorien 16h 

Victoria VAN SOEY, fille de Jean-Philippe VAN SOEY et de Monika KORUS. 

mailto:catechesemv@gmail.com

