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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Janvier 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 
Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Depuis le premier dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël, 
nous sommes entrés dans la nouvelle année liturgique, l’année C, au 
cours de laquelle sera lu l’Evangile selon Saint Luc, nommé par Saint 
Paul « Luc, le bon médecin ».  C’est le troisième des quatre évangiles 
canoniques.  Il parle de salut et de miséricorde. Saint Luc est aussi 
l’auteur des Actes des Apôtres. 
Un rapide coup d’œil en arrière pour évoquer le merveilleux esprit de 
Noël qui a régné dans nos deux paroisses, l’immense assemblée dans 
les deux églises, le chaleureux repas festif, la joie des enfants devant 
les crèches, les chants et les célébrations : un vrai cadeau du ciel !  
La Rédaction souhaite que l’année 2019 soit pour vous tous remplie de 
joie, d’amitié, de paix et d’espérance.  
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain 
 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ( Ph.4,6) 

 
La paix est nécessaire à l’épanouissement de l’homme dans la société. 
Ceux qui ont connu la guerre et les troubles souhaitent souvent ne pas  
revivre ces douloureux moments où ils ont tout perdu. À  travers le 
monde, des pactes de paix ont été signés depuis des siècles entre 
différents peuples et différentes nations. Mais jusqu’en ce XXI

ème 
siècle, 

cette valeur fondamentale fait encore défaut dans certaines régions du 
monde, dans certaines sociétés et dans certaines familles. L’absence 

http://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
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de la paix entraîne l’absence de tant d’autres valeurs : l’unité, la justice, 
la loyauté, la patience, etc.  
À Mélin et à Saint Remy-Geest nous pouvons bien nous réjouir pour le 
beau climat social qui y règne. Mais la paix concerne aussi le bien-être 
physique, moral, psychologique, spirituel individuel et personnel. Tout 
en souhaitant à chacun et chacune d’évoluer dans cet élan au long de 
l’année 2019 qui commence, je vous invite humblement à rejoindre la 
communauté ecclésiale pour « en parler non pas au diable », mais 
plutôt au Père dont le Fils est le Prince de la paix.   

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 
Le premier vendredi du mois : 
À 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin, excepté le 4 
janvier.  Cette messe est remplacée par celle dédiée à Saint Antoine, le 
jeudi 17 janvier. 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 

_____________________________________________ 

Dates à retenir 
Lundi 1

er
 janvier :  

La messe dédiée à Sainte Marie, Mère de Dieu, sera célébrée à 11 H. à 
Saint Remy Geest, pour les deux paroisses. Nous prierons pour la paix 
dans le monde. 
Dimanche 13 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 Mélin. 
Jeudi 17 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. 
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Jeudi 24 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.  Nous vous invitons à vivre ensemble une veillée 
de prière œcuménique le jeudi 24 janvier à 20 H.  à la chapelle de la 
cure de Saint Médard. En espérant nous y retrouver nombreux. 
________________________________________________________ 

A nos Ainés 
Unique résolution ! 

Vous avez certainement, tout comme moi, ouvert avec délice votre 
agenda tout neuf, qui sent bon comme les cahiers à la rentrée, et vous 
vous êtes appliqués à recopier soigneusement tous les renseignements 
utiles que contenait le précédent, les dates anniversaires, … 
Etape suivante : trouver, en général à la fin du carnet, une page vierge 
pour y inscrire les résolutions pour l’année qui commence.  C’est là que 
cela coince ! En y réfléchissant bien, les listes des années précédentes, 
dressées avec une certaine lucidité et un brin d’utopie, n’ont pas été 
très utiles.  Après quelques semaines, les bonnes résolutions très 
louables au départ, se sont dissoutes dans le temps, évaporées dans le 
tourbillon des tâches quotidiennes, et rares sont ceux d’entre nous qui 
s’en souviennent encore à Pâques ! 
Aussi, cette année, pourquoi ne pas opter pour UNE bonne résolution 
et l’appliquer coûte que coûte jusqu’en décembre ?  Le choix est très 
personnel.  Voici quelques suggestions qui me semblent pouvoir 
résister au temps qui passe : 
.  semer la joie autour de soi 
.  se mettre réellement à l’écoute de l’autre et l’accepter tel qu’il est 
.  vivre le moment présent avec intensité en balayant les regrets 
.  se réserver quotidiennement des moments de silence, de méditation 
   et rendre grâce pour les cadeaux que la Vie nous donne.    
Il y en a bien d’autres mais je vous fais confiance vous trouverez 
aisément ce qui vous convient le mieux !  Bonne année ! 

Béatrice Grégoir 

_____________________________________________ 
Divers 
Retraite de confirmation les 19 et 20 janvier 
Accompagnés de leurs catéchistes, les enfants du KT 3 seront en 
retraite à Thy-le-Château,  accueillis par la communauté des Béatitudes 
Ils prépareront leur profession de foi qu’ils partageront, en fin de week-
end, devant leurs parents et les prêtres de toute l’Unité Pastorale. Les 
catéchistes souhaitent  que chaque enfant soit porté dans la prière par 
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un(e) paroissien(ne) durant la semaine qui précède la retraite et 
pendant celle-ci. Un appel sera fait lors de la messe des familles du 13 
janvier. 
 
Une pluie de mercis 
Merci 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. 
Merci à Chantal et son équipe pour le succulent repas festif qui a 
procuré amitié et réconfort dans la joie de Noël.  
Et merci à toutes et tous qui ont donné de leur temps et de le cœur 
pour la réussite de notre Noël 2018.  Que le Seigneur les bénisse ! 
_________________________________________________________ 

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. 

_____________________________________________ 
L’Unité Pastorale nous invite 
 

 Vendredi 18 janvier, de 8 H. à 18.30 H. : Adoration à la Chapelle 
Saint Médard. 

 Jeudi 24 janvier à 20 H. : Veillée œcuménique (voir plus haut).  
Prions ensemble avec nos frères protestants et orthodoxes. 
Puissions-nous ainsi grandir dans l'amour du prochain et le « vivre 
ensemble », et ainsi faire avancer le Royaume de Dieu. Lieu : 
Chapelle St Médard. 

_______________________________________________________ 
 

 
 
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 pouvoir continuer à vous informer. 
 

 
Editeur responsable : Père Urbain Muswil 


