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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

 

 

DECEMBRE 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 
Edito :          
 
Nous entrons dans l’Avent.  Merveilleux moment de préparation à la 
naissance du Christ.  Une préparation reprise en détail dans notre 
bulletin de ce mois.  La Rédaction vous souhaite de tout cœur 
d’intenses moments de joie et d’émerveillement auprès de la crèche et 
du sapin.  Que la lumière de Noël illumine vos maisons et que l’année 
se termine pour vous dans la paix et la sérénité ! 
 

Année pastorale 2018-2019 
 

« Tous disciples en mission – L’audace d’une conversion » 
 
A l’aube de la nouvelle année pastorale 2018-2019, le Pape François 
appelle à une « conversion missionnaire » de toute l’Eglise. Il nous 
demande à tous de prendre conscience de la mission que nous avons à 
remplir en tant que Chrétiens. 
Monseigneur Hudsyn, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles pour le Brabant Wallon, a traduit cet appel en une lettre 
pastorale qui nous invite très clairement à effectuer une démarche 
commune.  Nous reprenons, aujourd’hui et dans nos prochains 
bulletins, des extraits de la lettre pastorale proposés à votre méditation. 
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Après avoir pris l’exemple des disciples d’Emmaüs et de la conversion 
de Saint Paul, il nous invite à lire ce qui suit : 
« [ …] dans ce monde complexe, déroutant et parfois vindicatif qui nous 
entoure - faute de ressourcer son espérance, sa confiance et sa joie 
dans le Christ toujours à l’œuvre – on risque de se réfugier dans un 
christianisme de repli, dans une compréhension raidie et rétrécie de 
l’identité chrétienne ; une foi autocentrée, sur la défensive, de plus en 
plus distanciée et méfiante par rapport à ce monde, développant un 
piétisme protecteur mais finalement sans impact sur la transformation 
et l’avenir de l’histoire. La démarche de conversion à laquelle nous 
sommes appelés nous demande donc de nous tourner vers celui qui 
est au cœur de l’Evangile : le Christ lui-même.  »  
_________________________________________________________ 

Offices de la semaine 
Office dominical :   
Messe à 9.30 h. à Mélin 
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 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent (année C) 
Vendredi 7 décembre : 
18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin 
Dimanche 9 décembre : 
11 h. Messe des familles à Saint Remy Geest  
Messe unique pour les deux paroisses.   
A 9h30, KT des enfants et temps de ressourcement pour les adultes 
autour d’un petit déjeuner.  
Jeudi 20 décembre : souper de Noël (voir pp. 3-4) 
Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille 
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Offices de Noël 
Lundi 24 décembre 

Mélin : 18 h. Veillée de Noël 
Saint Remy :  16 h. Messe des Jeunes (voir page 4) 

  24 h. Messe de Minuit 
Mardi 25 décembre 

Mélin :  9h30 Messe de Noël 
Saint Remy : 11 h. Messe de Noël 

_____________________________________________ 

Noël est à nos portes.  Dans l’air une envie de partage, de générosité, 
de réjouissances.  Voici ce qui nous est offert : 

 
 Boîtes de l’Avent ou Calendrier de l’Avent inversé 

Le principe est simple.  Au lieu d’ouvrir un petit casier du traditionnel 
calendrier de l’Avent chaque jour pour y découvrir un bonbon ou un 
chocolat, prendre une grande boîte vide et y déposer chaque jour (ou 
presque) un objet utile ou réconfortant, par ex. un dentifrice, une brosse 
à dent, des caramels, un pot de confiture, du savon, une paire de gants 
ou une écharpe, etc.  Emballer le tout dans un joli papier cadeau.  
L’apporter à l’église ou à la cure le week-end du 22/23 décembre.  Les 
colis seront distribués dans nos villages aux personnes isolées et en 
situation précaire.  Procurons-leur ainsi attention et un peu de la 
lumière de Noël dans un esprit de partage.  Cette initiative a débuté l’an 
dernier.  Le nombre de boîtes récoltées n’était pas énorme mais les 
bénéficiaires ont été surpris et émus.   
 
 Exposition de crèches 

La collection de crèches exposée dans l’église de Mélin est plus grande 
et plus riche chaque année.  Si vous souhaitez exposer une ou deux 
crèches pour en faire profiter paroissiens et visiteurs, vous pouvez 
prendre contact avec Edith Gondry (tel. 010/81.26.69). 
 
 Souper de Noël 

Pour la sixième  année consécutive les jeunes de nos villages veulent 
se mobiliser pour vous et partager l’esprit de Noël. 
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Nous proposons un repas festif totalement gratuit préparé par eux 
avec l’aide financière  du Rotary club de Jodoigne. 
Quand ? JEUDI 20  décembre 2019 
Comment? Au choix : nous apportons le nombre de repas 
commandés  chez vous en fin d’après-midi ou bien nous  partageons le 
repas ensemble  à Saint Remy Geest, rendez-vous à 18h30 à l’adresse 
ci-dessous.  Si vous avez un souci de transport nous sommes prêts à 
vous véhiculer.  
Information : Chantal Snellings, rue du moulin de Genville, 18, à  
1370 Saint Remy Geest 
Réservation obligatoire avant le 15 décembre à minuit 0474/641331 
ou vaes.chantal@gmail.com. 
 
 Messe des Jeunes à Saint Remy 

Le 24 décembre, à Saint Remy, à 16 H. célébration de la messe pour 
les jeunes, organisée et chantée par les jeunes (et quelques moins 
jeunes !).   
Répétitions des chants, auxquelles vous êtes tous bienvenus :   

- vendredi 14/12 à 20 H. à l’église de Saint Remy 
- lundi 24/12 à 15 H. avant la messe. 

Vous avez envie de participer ?  Contactez  
Matteo Snellings : sur Facebook ou GSM 0488/389415 
Nathalie Bastaits : GSM 0479/285877. 
 
Vous pouvez déjà noter dans votre agenda de 2019 : 
 
Jeudi 24 janvier à 20 H. Veillée de prière œcuménique (détails dans le 
prochain bulletin) 
Samedi 23 février : l'Evangile selon St Jean : l'acteur français Gérard 
Rouzier viendra nous dire, dans un seul souffle, ce  texte lumineux 
qu'est l'évangile de St 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 de 
Jodoigne vous invite à assister à ce spectacle à l'église Saint-Lambert à 
Jodoigne le samedi 23 février 2019 à 20 H. (durée 1 h 30 suivi d'un 
échange avec le comédien). P.A.F. : 10 €. 
Samedi 30 mars : Marche de Carême. 
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