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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Avril 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Le lendemain du Dimanche des Rameaux, un incendie spectaculaire 
s’est déclaré à la cathédrale Notre-Dame de Paris.  Les images en 
direct nous ont bouleversés, non seulement la vigueur des flammes 
mais aussi l’attitude de la foule en prière au pied de l’édifice et sur les 
quais.  Personne n’a péri, les dégâts seront réparés, les reliques sont 
miraculeusement intactes.  Et les actualités se succèdent.  Autre image 
choc : attentats suicides le jour de Pâques visant des chrétiens en 
pleine célébration et des hôtels luxueux. Bilan : plus de 300 morts, 500 
blessés.  Incompréhension et deuil le jour de la Résurrection.   
Que le Seigneur accueille les victimes dans sa lumière et réconforte les 
familles dans le chagrin.  Confions-les aussi à l’intercession de la 
Vierge Marie, le mois de mai lui étant particulièrement consacré. 
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain  
 

La joie de Pâques… 
…si le Christ n’est pas ressuscité… 1Co 15, 17. 

Chers lecteurs, 
Après les quarante jours de carême, nous voici en temps de Pâques 
qui dure cinquante jours. Pendant ce temps, nous célébrons avec joie 
la victoire de la vie sur la mort. En effet, après sa passion et ses 
souffrances endurées pour nous les hommes, après sa mort sur la 
croix, sa descente au séjour des morts, Christ est sorti vivant, plein de 
gloire et d’honneur. Cette nouvelle continue à faire son chemin depuis 
2000 ans. La joie du chrétien est de se reconnaître aussi vainqueur de 
toutes les peines, les souffrances et les humiliations de ce monde. 
Pour nous préparer à la fête pascale, nous avons eu, pendant le 
carême à aiguiser notre sensibilité sur le Partage ou l’aumône, la Prière 
intense et la Pénitence ou le pardon. Suivant cette triple invitation 
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évangélique, un magnifique film documentaire a été projeté au Cinéma 
l’Etoile à Jodoigne le 14 mars dernier. Ce film Sacrement de la 
tendresse commençait par une belle présentation de Jean Vannier, 
fondateur de l’Arche. Les quelques centaines de spectateurs ont bien 
compris que : « Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et 
rend hommage à la vulnérabilité. Il témoigne de la valeur unique et 
sacrée de toute personne, avec ou sans déficience ». Qui d’entre nous 
pourrait se prévaloir d’invulnérabilité ?  
Une autre activité qui a réuni tant de personnes de nos paroisses fut la 
marche de carême. Durant cette marche, la grande question de 
méditation était : « être chrétien aujourd’hui … est ce que cela change 
quelque chose dans la vie ?». Cette question nous reste toujours posée 
à nous tous. Prenons le temps de l’approfondir en cette période de 
Pâques.  
Chers lecteurs, la veille tout comme le jour de Pâques nous avons 
réaffirmé notre foi dans le mystère central du christianisme. Nous avons 
prié et chanté ensemble.  
Plein de joie pour votre présence à certains moments forts, je vous 
invite cependant à être tous « apôtre de la résurrection » à l’exemple de 
Marie Madeleine. C’est dire que nous avons tous la mission de 
témoigner par notre vie, là où nous sommes, de la foi inébranlable en 
Jésus-Christ. À l’exemple des disciples, nous avons besoin de sortir, de 
vaincre la peur et surtout l’intimidation que le jugement des autres 
provoque en nous pour renouer avec la pratique perdue de la messe. 
Nos magnifiques clochers souffrent de l’abandon de certains d’entre 
vous. Revenez. Tout n’est pas perdu. Christ est vivant.   

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) 
Chaque lundi à 11 h. : 
Récitation du chapelet à l’église de Saint Remy 
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. 

_____________________________________________ 
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Dates à retenir 
Vendredi 3 mai : à 18 h. messe à la Chapelle Saint Antoine 
Dimanche 12 mai : Premières communions (lire plus loin)  
Dimanche 19 mai : Confirmations à l’église Saint Médard (id.) 
Jeudi 30 mai : Fête de l’Ascension 
messes habituelles : 9h30 à Mélin et 11 h. à St Remy 
Vendredi 31 mai : Fête de Notre Dame de la Visitation, patronne 
de notre paroisse de Mélin. A l’occasion de cette fête patronale, 
une messe spéciale sera célébrée à l’église de Mélin, à 18 H. 

KT 
Premières communions 
Le 12 mai, à 11 h. à l’église de Mélin, dix enfants de 2

ème
 année KT 

recevront le corps du Christ pour la première fois. En préparation de 
cette étape importante dans leur cheminement de foi, ils iront en retraite 
à l’Abbaye de Soleilmont le week-end précédent.   
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
Le 19 mai, à 11 h. à Saint Médard, 20 confirmands de toute l’Unité 
Pastorale de Jodoigne, dont 8 de nos deux paroisses, recevront le 
sacrement de Confirmation. Il leur sera conféré par Monseigneur 
Hudsyn,  évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. 
_________________________________________________________ 

In memoriam 
Monsieur Georges MOUREAU, veuf de Madame Hortense SCHOOFS, 
né à Estaires le 1

er
 novembre 1922 et décédé à Grez-Doiceau le 2 avril 

2019.  Georges était un membre éminent de notre cercle colombophile. 
Madame Marie GODFIRNON, veuve de Monsieur Roger DEWILDE, 
née à Saint Remy Geest le 17 novembre 1929 et décédée à Meux, le 
10 avril 2019.  Le 29 mai 1950, Marie a été choisie pour être la 
marraine des cloches de Saint Remy. 
Que le Seigneur les reçoive dans sa Lumière 

Mariage 
Le samedi 27 avril 2019, se sont unis devant Dieu par le mariage, 
Nelson Pierre Charlier et Marie-Gabrielle du Parc Locmaria du Parc. 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent !  
_________________________________________________________ 

Divers 
Echos de Pâques 
« Nous étions une quarantaine pour vivre, à la suite du Christ, le 
chemin de croix du Vendredi Saint dans les rues de Jodoigne. Les 
différentes stations nous ont offert l’occasion de prier pour tous les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque#%C3%89v%C3%AAque_auxiliaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_Malines-Bruxelles
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jeunes de Jodoigne et nos élus communaux. Les « je vous salue 
Marie » chantés ont rythmé nos pas jusqu’à l’église St Lambert. Le 
Chœur de Mélin et le quatuor à cordes Darius ont enrichi l’office du 
Vendredi Saint en nous accompagnant jusqu’à la vénération de la croix 
avec des pétales de fleurs, et la communion. Une église remplie, une 
démarche porteuse de sens, un profond recueillement, une belle étape 
sur le chemin de Pâques ! » 
Une autre lectrice nous envoie ce qu’elle a ressenti lors du Chemin de 
Croix dans la ville : « Moins de participants que l’an dernier ; qu’est-ce 
qui retient les chrétiens d’afficher leur amour pour le Christ […] mais, en 
tous cas, que nous soyons passés pour fous ou courageux, dénigrés ou 
encouragés, nous avons obtenu au moins qu’on parle du Christ ! »  
Messe des malades 
L’Unité Pastorale vous invite à la messe des malades le samedi 25 mai 
à 10 H. à l’église St Barthélémy de Zetrud Lumay, tout spécialement 
pour les personnes seules, malades, en souffrance.  Le sacrement des 
malades sera distribué à toute personne qui le souhaite.  Information et 
organisation des déplacements : Françoise Janfils- 0479/48 34 24 et 
Jacqueline Vileyn – 0499/38 43 95. 
Tous les paroissiens de notre UP Jodoigne sont invités à venir prier en 
communion avec nos malades 
Journées des Eglises ouvertes 
Le week-end des 1 et 2 juin, nos églises de Mélin et Saint-Remy 
participeront à la 12

ème
 édition de ce week-end exceptionnel.    

Nous vous invitons à consulter le site www.eglisesouvertes.be qui 
donne tous renseignements au sujet de cet événement. 
Mélin en fête ! : concerts et des promenades 
Vendredi 31 mai à 20 h., concert dans l’église de Mélin :  
« Les violoncellistes de Mélin au rythme de l’Amérique Latine »  
Samedi 1 et dimanche 2 juin : 10

ème
 Promenade des Jardins  

Samedi 1
er

 juin : Concert de l’Ensemble de musique de chambre de 
l’Académie de Jodoigne, Chapelle Ste Marie Madeleine, à Gobertange, 
à 16 h. (répétition à 15 h.) 
Samedi 1

er
 juin au soir : dîner-barbecue des Mélinois à la ferme de la 

Hesserée.  Informations : 0475/90 89 76. 
_________________________________________________________ 
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 ou au compte 
BE22191353185147 de l’AOP Saint Remy en mentionnant « Bulletin 
paroissial ». Nous avons besoin de votre soutien pour garder ce lien d’information 
qui nous unit.  D’avance un immense merci. 
 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 

http://www.eglisesouvertes.be/

