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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Février 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Nombreux étaient les participants à la veillée œcuménique de janvier 
dernier.  Un des moments forts est celui qui a laissé  la place au 
silence.  Temps de silence permettant l’introspection, l’accueil de Dieu 
au plus profond de soi, au rythme de sa propre respiration ainsi que 
l’accueil échangé individuellement en silence avec dans le regard 
bienveillance et joie d’être ensemble.  Prier et chanter avec nos frères 
orthodoxes et protestants est un moment privilégié qu’il nous est donné 
de vivre chaque année lors  de la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens.  Silence et écoute, deux vertus à exercer sans modération. 
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain 
 

Être à l’écoute de l’Esprit de Dieu 
Chers paroissiens et chers lecteurs, 
Ensemble nous pouvons nous interroger sur le rôle que joue l’Esprit 
dans notre vie quotidienne. Mais commençons par une distinction 
nécessaire entre l’Esprit de Dieu, que nous appelons aussi Esprit-Saint 
ou Saint-Esprit et l’Esprit mauvais, l’ange déchu ou l’esprit du mal.  
L’Esprit du Père éclaire notre intelligence et nous fortifie dans notre 
recherche de la vérité. Il nous guide dans nos démarches de foi en 
plein milieu de nos inquiétudes et de nos angoisses.  
L’Esprit de Satan, même lorsqu’il se voile des lumières vient envahir 
l’homme avec ses desseins maléfiques.  
De ce qui précède, Monique LORRAIN dans Discerner. Que se passe-
t-il en nous?, Paris, Éditions Vie chrétienne, 2010, p. 13  distingue les 
œuvres et les attitudes de l’un et l’autre esprit :  
          Le bon esprit                                     Le mauvais esprit  
Invite, respecte notre liberté            *   Contraint, oblige, enchaîne    
Eclaire, fait la vérité                  *   Embrouille, trompe                                                       
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      Le bon esprit                                     Le mauvais esprit  
Encourage et fortifie                         *  Décourage, affaiblit 
Apaise, met dans la confiance         *  Trouble, met dans la peur 
Aide à vivre le moment présent       *   Inquiète sur le passé et le futur 
Fortifie la foi                               *   Fait douter  
Enracine dans l’espérance              *   Plonge dans le désespoir 
Entretient l’amour, l’ouverture          *   Favorise égoïsme et repli sur soi 
Construit l’unité, la fraternité            *   Divise, accuse, rend malveillant 
Met dans l’humilité                           *   Enferme dans l’orgueil 
Éveille à la joie, la louange              *   Rend triste, amer 
Donne le goût spirituel                     *   Entraîne à la désolation 
Invite à la conversion                       *   Aveugle et endurcit le cœur 
Ouvre à la miséricorde                     *   Fait douter du pardon 
Le message principal de ce mot de votre curé invite chacun à s’exercer 
à repérer dans sa vie les différents moments où le rôle de l’Esprit de 
Dieu se fait sentir par rapport à l’Esprit du mal. Le plus important, c’est 
de s’engager dans une écoute profonde de l’Esprit de Dieu qui parle en 
moi et dans les autres.  

Père Urbain 
______________________________________________________________ 

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 (excepté le lundi et le 
samedi). 
Le premier vendredi du mois : 
À 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 

_____________________________________________ 

Dates à retenir 
Dimanche 10 février : Messe des familles  
De 9h30 à 10h45 : KT des enfants et temps de ressourcement pour les 
parents à la cure de Mélin, autour d’un petit déjeuner.  
A 11 h. messe unique pour les deux paroisses à Saint Remy Geest. 
Lundi 11 février : Journée des malades (voir détails plus loin) 
Jeudi 14 février : Soirée Saint Valentin (voir détails plus loin)  
Mardi 19 février : A la cure de Mélin, à 20 H., Conseil Paroissial pour 
les paroisses de Mélin et Saint Remy.  Vous êtes tous cordialement 
invités à venir traiter des projets et programmes d’activités qui 
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contribuent au rayonnement de nos deux paroisses et prendre une part 
active à la réalisation de ceux-ci. 
Samedi 23 février : Spectacle « L’Evangile selon Saint Jean » (voir 
détails plus loin) 
________________________________________________________ 
KT 

Echos de la retraite des enfants se préparant à la Confirmation 
(19 et 20 janvier 2019) 

En ce petit matin du samedi 19 janvier, les enfants du groupe KT3 
(ceux qui se préparent à la Confirmation de ce mois de mai) de Mélin et 
Saint-Rémy ont retrouvé les jeunes du KT3 des autres paroisses de 
l’Unité Pastorale (UP) de Jodoigne à la Communauté des Béatitudes de 
Thy-le-Château pour une retraite de deux jours. Se mettre en retrait(e) 
dans ce merveilleux cadre de ressourcement, quitter sa maison, ses 
activités, trouver ensuite une connexion non pas avec le Wifi mais avec 
Dieu, un défi ! Sur les pas de Saint-François d’Assise et au travers 
d’animations variées, les enfants ont pu progresser sur leur chemin de 
foi. Des liens se sont rapidement créés entre cette vingtaine d’enfants 
des différents coins de notre UP. La retraite a été illuminée de moments 
forts notamment lorsque les enfants ont reçu le sacrement de 
Réconciliation par le Père Urbain et le Père Joseph. Après les Laudes 
du dimanche matin, les enfants ont rédigé leur Profession de Foi 
individuelle. Entourés de leurs familles, ils ont proclamé celle-ci lors de 
la messe de Profession de Foi célébrée par le Père Simon et le Père 
Marcel. Ces credo personnels ont été de beaux témoignages de la foi 
de ces enfants et de l’engagement qu’ils prenaient en tant que chrétien; 
ils ont ouvert leurs yeux et surtout leur cœur. Le goûter qui a suivi avec 
les familles a été un beau moment de partage et de rencontre. Outre la 
visite des prêtres, Alice nous a également rejoints le dimanche en tant 
que représentante de l’UP. Merci à eux tous de s’être déplacés. Merci 
également à tous les paroissiens qui ont prié pour les enfants et nous 
ont portés durant cette retraite.  Nous avons réellement senti chacun 
d’eux évoluer sur son chemin de foi au cours de ces deux jours. 
En route vers la Confirmation en mai prochain ! 

Christine, Hélène, Florence et Inès  
(Catéchistes groupe 2 – UP Jodoigne) 

________________________________________________________ 

In memoriam 
Monsieur René WILMART, veuf de Madame Marie-José LEFEVRE, né 
à Mélin le 31 mars 1921 et décédé à Grez-Doiceau le 15 décembre 
2018, est retourné à la maison du Père. 
Nous présentons nos condoléances émues à sa famille. 
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L’Unité Pastorale nous invite 
 

 Lundi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes et  
Journée des Malades 

Vous êtes tous invités à venir prier à Jodoigne en communion avec nos 
malades ou à s’associer par la prière : 
Lundi 11 février à 10.00 H. au Clair Séjour, Chaussée de Tirlemont 58 
Lundi 11 février de 14.00 à 16.00 H. au Cèdre Bleu, Chaussée de 
Charleroi 136  
 

 Jeudi 14 février à 19h20 : Une Saint Valentin autrement 
Une soirée pour prendre soin de son couple et se donner le temps 
d’une rencontre autrement.  Se retrouver en tête-à-tête autour d’un 
repas soigné et se laisser guider pour vivre un temps constructif.  Cette 
soirée est organisée par Alpha-Couples à la salle Saint Lambert, rue du 
Conseil (face au n° 17) à Jodoigne. Libre participation aux frais.  
Inscription: info@upjodoigne.be ou  0497/40 46 43.  
 

 Samedi 23 février 2019 à 20 h à Jodoigne (église Saint-
Lambert), un spectacle à ne pas manquer : l'Evangile selon Saint-
Jean : l'acteur français Gérard Rouzier viendra nous dire, dans un 
seul souffle, ce texte lumineux qu'est l'évangile de Saint Jean. 
Itinéraire singulier d'un comédien habité par la parole du Christ et 
dont le spectacle a enthousiasmé et ému, depuis sa création en 
1994, des milliers de spectateurs croyants et non-croyants en 
France, en Suisse et en Belgique. L'Unité Pastorale Jodoigne vous 
invite à assister à ce spectacle à l'église Saint-Lambert, rue du 
Conseil à Jodoigne le samedi 23 février 2019 à 20 H.  
(durée 1h30 suivi d'un échange avec le comédien). P.A.F. : 10 €. 

Réservation : evangiledesaintjean@gmail.com ou 0472/24 64 13 
Le même spectacle sera donné la veille, vendredi 22 février, à 20 h, à 
l'église N.-D. du Sacré-Cœur à Etterbeek Rue de Tervaete. Mêmes 
coordonnées pour la réservation. 
_________________________________________________________ 
 
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 ». Nous avons besoin de votre soutien pour garder ce lien d’information qui 
nous unit.  Merci. 
 

 
Editeur responsable : Père Urbain Muswil 

mailto:info@upjodoigne.be
mailto:evangiledesaintjean@gmail.com

