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Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Janvier 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 
Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
L’année liturgique nous propose de revivre l’ensemble de l’histoire du 
salut et de la vie du Christ, au cours d’une année.  Depuis le premier 
dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël, nous sommes entrés 
dans la nouvelle année liturgique, l’année B, au cours de laquelle sera 
lu l’Evangile selon Saint Marc.  Tout comme nous formulons des vœux 
et prenons de bonnes résolutions le 1

er
 janvier, pensons durant cette 

nouvelle année liturgique à remettre le Seigneur au centre de notre vie 
et laissons-nous travailler par l’Esprit. 
Tandis que débute la quatrième année d’existence de notre journal, 
nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui 
collaborent à sa composition et à ceux et celles qui le soutiennent par 
leurs dons. 
La Rédaction souhaite que 2018 vous comble de joie, vous procure une 
excellente santé, vous donne de l’énergie, de l’optimisme, vous garde  
votre sens de l’humour et votre faculté d’émerveillement et que vous 
avanciez en vie dans la plénitude. 
_________________________________________________________   

 
Mot du Père Juvénal  
 

Fête de bonne année, fête de Marie Mère de Dieu 
Alors qu’à chaque 1

er
 janvier, nous nous attardons à souhaiter le 

meilleur pour ceux que nous connaissons et aimons, en nous 
promettant des résolutions, l’Église nous propose dans le même jour de  
célébrer la solennité de Marie Mère de Dieu. 

http://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
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Depuis le concile d’Éphèse en 431, l’Église vénère la vierge Marie sous 
le titre de mère de Dieu, en grec Théotokos. Cette solennité qui clôture 
l’octave de Noël célèbre le mystère de l’incarnation, le mystère de Dieu 
qui s’est fait homme.  C’est pourquoi l’évangile de la messe évoque la 
venue des bergers à la crèche. La solennité de Marie Mère de Dieu 
vise à célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du Salut et la dignité 
particulière qui en découle, non seulement pour Marie mais aussi pour 
nous. Pour Marie,  parce qu’elle est la femme qui a mérité d’accueillir 
dans son sein l’Auteur de la vie ; pour nous, dans le sens qu’en se 
faisant l’un de nous, le Christ a accordé à l’être humain un statut 
privilégié parmi toutes les créatures. D’où l’importance du regard positif 
sur notre humanité et l’importance de l’estime de soi. Nous ne sommes 
pas que pécheurs, misérables, êtres voués à la déchéance et à la 
mortalité ; nous sommes aussi et avant tout de très belles créatures et 
notre vie, Dieu lui-même a voulu la partager.  
Alors qu’il nous arrive de nous haïr les uns les autres, voire nous 
détester nous-mêmes, le message du 1

er
 janvier, la solennité de Marie 

Mère de Dieu, est aussi celui de la paix. « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre ! » Voilà ce que chantaient les anges à la 
naissance du Christ. C’est pourquoi le pape Paul VI a institué en 1968 
le huitième jour de Noël la journée mondiale de la paix. Dans l’esprit de 
Noël et de la solennité de Marie Mère de Dieu, être un homme ou une 
femme de paix, c’est considérer, dans toutes les circonstances, l’autre 
comme soi-même, c’est-à-dire considérer autrui avant tout comme un 
être humain, une autre personne. C’est cela honorer Dieu qui s’est fait 
l’un des nous. 

Père Juvénal Ndayambaje 
______________________________________________________________ 

 

Offices de la semaine 
Office dominical :   
Messe à 9.30 h. à Mélin et messe à 11 h. à Saint-Remy-Geest 
En semaine : 
Chaque jour à 8 h. messe à la cure de Mélin 
Le premier vendredi du mois : 
À 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin, excepté le 5 
janvier.  Cette messe est remplacée par celle dédiée à Saint Antoine, le 
vendredi 19 janvier. 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 
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Dates à retenir 
Lundi 1

er
 janvier :  

La messe dédiée à Sainte Marie, Mère de Dieu, sera célébrée à 8 H. à 
la cure de Mélin, pour les deux paroisses. 
Jeudi 18 janvier, à 20 h. 
Semaine de la Prière pour l’Unité des Chrétiens :   
Chaque année, en janvier, tous les Chrétiens sont invités à se 
rassembler pour prier.  C’est une belle occasion de donner corps à 
cette parole de Jésus : « Pères, qu’ils soient Un pour que le monde 
croie  que tu m’as envoyé ».  Nous vous invitons à vivre ensemble une 
veillée de prière œcuménique le jeudi 18 janvier à 20 H.  à la chapelle 
de la cure de Saint Médard. En espérant nous y retrouver nombreux. 
Vendredi 19 janvier : Fête de Saint Antoine 
A 18 h. Messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin, avec 
vénération de la relique de Saint Antoine.  La messe sera suivie du 
traditionnel souper chez Yves et Brigitte Michotte, à la ferme Dawans, 
tout à côté de la chapelle.  
Réservations : chez B. Michotte 010/810114 ; GSM 0472765343 
   Chez A. Dardenne 010/814396. 
Dimanche 28 janvier : Messe des familles  
De 9h30 à 10h45 : KT des enfants et temps de ressourcement pour les 
parents à la cure de Mélin 
A 11 h. messe unique pour les deux paroisses à Saint Remy. 
Dorénavant, lors des messes des familles, une seule messe sera dite 
pour les deux paroisses, soit à Saint Remy, soit à Mélin. 
________________________________________________________ 

Divers 
Echo des familles 
Retraite de confirmation les 20 et 21 janvier 
Les enfants du KT 3 accompagnés de Severine et Olivier Barbieux 
seront en retraite à Thy-le-Château. La communauté des Béatitudes les 
accueillera ainsi que les deux autres groupes de KT3 de l’unité 
pastorale. Portons ces trente  enfants ainsi que leurs catéchistes dans 
notre prière. 
 
La vie de nos deux paroisses 
Merci d’avoir accueilli la Vierge pèlerine dans vos maisons, elle a fait 
durant quelques semaines le lien entre nos deux communautés. Cette 
Vierge aux traits doux et harmonieux installe la paix dans la maison qui 
l’accueille.   
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Merci aussi à tous ceux qui ont prêté leur crèche pour l’exposition dans 
l’église de Mélin.  Chaque année, les crèches sont plus nombreuses et 
variées.  Elles ont une fois encore attiré beaucoup de visiteurs et 
suscité l’admiration des enfants. 
 
En unité pastorale 

 Écho du dimanche de la Parole  
Nous étions nombreux, venus des différentes paroisses de l’unité 
pastorale de Jodoigne, ce 1

er
 dimanche de l’Avent pour découvrir le 

théâtre Buissonnier. Un joyeux groupe d’enfants de nos groupes de kt a 
pu rejoindre la troupe et intervenir avec fraîcheur dans différentes 
paraboles. Dans un même mouvement, nous sommes passés de la 
dernière parabole, celle des invités au festin de la noce à la table 
eucharistique pour y vivre une célébration simple et belle. Enfin, une 
farandole a guidé, enfants, parents, paroissiens, jusqu’à la salle saint 
Lambert où attendait un magnifique goûter. Voilà une après-midi vécue 
avec beaucoup de lumière et de joie, merci à tous d’y avoir participé. 
 

 La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée,  
est une mini-retraite à  vivre à partir de chez soi du dimanche 11 mars 
au 17 mars. C’est une initiative proposée par le centre spirituel ignatien 
« La Pairelle » et le Vicariat du Brabant wallon. 
 

 Adoration 
Une journée d’adoration par mois sera désormais proposée à la 
chapelle de la cure de Saint Médard : de 8h30 à 18h30 chaque 3ème 
vendredi du mois, soit, la première fois, le vendredi 19 janvier. 
Inscription dans la chapelle. 

 

 
 
 
Tout don de votre part pour aider à la publication de ce bulletin 
d’information peut être versé au compte BE40250053803763 de l’AOP 
Mélin en mentionnant « Bulletin paroissial ».   
 
Contact :    Père Juvénal Ndayambaje , Rue des Beaux Prés 1 à 1370 Mélin  

Tél : 010/81.11.53  - e-mail : juvenaldayambaje@gmail.com 
 

Editeur responsable : Père Juvénal Ndayambaje 


