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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Septembre 2020 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

 

Editorial 
 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
 
Au moment où notre bulletin est prêt à être imprimé, nous n’avons pas 
encore une vue très claire des modalités de la rentrée scolaire.  Il n’y a 
pas que dans ce domaine-là que le flou subsiste.  Les statistiques 
varient, donnent des moyennes sans que nous sachions exactement 
comment elles sont calculées.  Les avis diffèrent selon les intervenants 
et finissent par créer un climat d’anxiété ou de méfiance. Ces derniers 
mois, complétement bouleversés par ce minuscule virus du nom de 
COVID-19, représentent une expérience unique dans l’histoire de 
l’humanité.  Tout d’abord, tout s’est figé, le temps s’est arrêté et puis, 
peu à peu, accompagné de nombreuses contradictions, le dé-
confinement s’est installé timidement.  Beaucoup de personnes ont 
vécu, et vivent encore ces moments douloureusement tandis que 
d’autres y ont trouvé une opportunité pour renouer avec la méditation, 
la lecture, la prière et le silence.  Une occasion pour se soucier avec 
plus d’attention de son entourage, des personnes malades ou solitaires. 
Notre Eglise est là pour compenser nos moments de solitude, le 
manque de vie sociale et les contraintes sanitaires.  Notre messe du 
dimanche a pu reprendre en suivant scrupuleusement les mesures 
sanitaires.  C’est un moment de partage où nous venons puiser notre 
force dans la Parole pour affronter l’avenir avec confiance.  
Yallah ! … avec masque et lotion hydroalcoolique !!  

B.G.    
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Mot du Curé  
 
Une nouvelle année pastorale sous la mouvance de l'Esprit 
 
Chers paroissiens, chers lecteurs, 
Le mois de septembre a toujours été considéré comme le mois de la 
rentrée ou de l'ouverture de l'année pastorale. Avec des agendas pré-
remplis, nous nous lançons à la poursuite d’un bon marathon espérant 
réaliser tout ce que nous avons décidé. Hélas ! Tout ne dépend pas de 
nous. Le semestre passé a vu l’immense événement trouble-fête 
s’improviser dans nos vies : « Le coronavirus ». Il a arraché la vie à tant 
de nos frères et sœurs ; il a volé la joie aux jeunes qui devaient recevoir 
la communion pour leur première fois et aux fiancés prêts à s'engager 
pour le meilleur et pour le pire. Les voyages aussi ont été conditionnés. 
Nous le regrettons tous.  
Cependant, une nouvelle année pastorale commence avec sa charge 
antérieure. Nous la voulons pleinement porteuse du bonheur manqué, 
qui passe par nos célébrations accueillantes, animées et priantes.  
Pour cela chacun de nous se donnera la tâche d'inviter les proches et 
les connaissances à prendre part aux célébrations liturgiques dans nos 
églises. N’y-a-t-il pas plus de joie à aller à l'église avec un proche que 
d'aller dans une salle de cinéma ? N’y-a-t-il pas aussi autant de joie de 
partager le repas eucharistique que le repas en famille, avec les siens ? 
Au début de cette nouvelle année pastorale, je réitère mon vœu d’aller 
ensemble à la recherche de « la brebis perdue ». D'ailleurs, elle n'est 
pas loin d'ici. Elle est peut-être chez vous. Ce sont peut-être les enfants 
à inscrire en Kt ou bien les jeunes qui doivent briser leur Veau d'or 
actuel. Sous la mouvance de l'Esprit Saint n'hésitez pas, chers 
paroissiens de proposer l’idée d’aller ensemble à l'église, à la prière, à 
la messe. 
Cette année, nous chercherons à avoir des messes joyeuses, animées, 
grâce à des célébrations communes, avec une chorale plus organisée 
que d’habitude. Pour ce pari, la contribution de chacun sera la 
bienvenue. Mais entre le vœu et la réalisation, mettons-nous tous à 
l'écoute de l'Esprit qui murmure au fond de nos vies.  
 

Père Urbain 
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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 deuxième jeudi du mois : 

À 18 h. messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à Gobertange, 

Le samedi matin :  

De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 

 

In memoriam  
Sont retournés à la maison du Père  
Madame Juliette Theys, veuve de Monsieur Charles Albert, décédée  le 
3 juillet 2020. 
Madame Léa Goffin, veuve de Monsieur Jean Gaude, décédée à 
Jodoigne le 7 juillet 2020. 
Monsieur René Morciaux, veuf de Madame Germaine Paul, né à 
Dongelbert, le 1

er
 février 1920 et décédé à Jodoigne le 27 juillet 2020. 

Monsieur Jacques Rey, époux de Madame Colette de Gauquier, né à 
Saint-Gilles le 17 septembre 1929 et décédé à Jodoigne le 10 août 
2020. 
Nous assurons leurs familles de toute notre sympathie. 
_________________________________________________________ 

Catéchisme 
 

Notre année de KT a été bouleversée par la crise Covid. 
Nous ne connaissons pas encore les modalités de nos réunions de 
cette année. 
Il est important de garder le lien et de continuer avec les enfants déjà 
inscrits et d’accueillir ceux qui voudraient se joindre à notre groupe. 
Cette invitation concerne surtout les enfants de la deuxième à la 
cinquième année primaire. 
Si cela vous parle, prenez contact : 
*soit avec le Père Urbain à la cure ou par mail urbainmusuil@gmail.com 
*soit avec Isabelle Bariau rue du rivage, 82 (isabellebariau@skynet.be) 
Nous serons heureux de vous retrouver et de voir de nouvelles têtes….. 

 

mailto:urbainmusuil@gmail.com
mailto:isabellebariau@skynet.be
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Cet été, jai lu pour vous… 
 « La tresse », de Laetitia Colombani, Ed. Bernard Grasset. Lætitia 

Colombani, née en 1976 à Bordeaux, est une réalisatrice, actrice, 
scénariste et écrivaine française.  Le livre : un entrelacement de 
trois vies qui se passent sur trois continents et qui pourtant 
quelque part se rejoignent.  Leçon de courage, de solidarité et 
d’humanité. 

 « Les victorieuses », un autre roman de L. Colombani, Ed. 
Grasset.  L’histoire de Solène, une brillante avocate, cherche un 
nouveau sens à sa vie après avoir traversé un burn-out.  Bénévole 
au sein du Palais de la Femme – qui existe toujours dans le XIème 
arrondissement de Paris – et qui recueille les femmes en difficulté,  
elle consacrera sa vie à poursuivre l’œuvre  de Blanche Peyron, 
fondatrice de cette institution.  Une lecture vivifiante où est 
présente aussi la force de la foi. 

 « Un Juif nommé Jésus », de Marie Vidal.  Ed. Albin Michel.  Il 
s’agit d’un essai proche d’une thèse.  L’auteure, bibliste 
catholique, offre un éclairage érudit de la Torah et des Evangiles. 

 « Le Coran des Historiens », Ed. du Cerf., 2020.  Présentation 
d’un ensemble de trois livres dans un très beau coffret. Plus de 
3000 pages à découvrir sur les travaux de 30 spécialistes du 
monde entier en archéologie, histoire et linguistique sur le texte 
sacré de l’Islam.  Il ne s’agit pas des textes coraniques 
uniquement à partir des sources musulmanes mais aussi en 
tenant compte des écrits juifs et chrétiens.  J’avoue que je suis loin 
de l’avoir terminé mais les découvertes qu’il contient sont 
passionnantes. 

B.G. 
______________________________________________________________ 

 
« Ô Dieu Vivant, Père de tendresse, en Christ, tu t’es donné pour vivre parmi 

les hommes, sans nous juger. Nous te demandons, en particulier ces jours 
difficiles, de pardonner nos maladresses, nos difficultés à vivre dans l'amour, 
et nos tentations de juger.  Toi qui, même au plus fort des orages, veilles sur 

ton Eglise et lui donnes souffle, sois béni. Amen. » 
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