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Editorial 

 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Le Carême est un temps fort au cours de l’année liturgique. Il nous 
permet de nous engager sur le chemin de conversion afin de mieux 
réfléchir sur le fondement de la foi chrétienne, de choisir un 
engagement de charité lié à notre mode de vie, ou encore de faire un 
effort de solidarité... C’est un cheminement riche en découvertes.  Avec 
Jésus, nous passons d’un endroit à l’autre. Il nous conduit dans le 
désert où Dieu vient parler à notre cœur en nous invitant à la 
conversion, il nous fait gravir la montagne de la Transfiguration, nous 
attend au puits de Jacob pour nous offrir l’eau vive et nous mène enfin 
jusqu’au Calvaire.  Temps de Carême, démarche de renaissance, 
rencontre avec l’amour infini de Dieu. 
Bonne montée vers Pâques ! 
________________________________________________________   

 

Mot du Père Urbain 

Chers paroissiens, chers lecteurs, 
Durant tout ce mois de Mars nous vivrons le temps fort de Carême 

qui va du mercredi des cendres au mercredi de la semaine sainte. Ce 
temps de carême est une occasion de nous « préparer aux fêtes 
pascales dans la joie d’un cœur purifié et libéré de tout égoïsme » (1

ère
 

et 2
ème

 préfaces de carême).  
Cette période sacrée de quarante jours nous invite à une organisation 
personnelle et communautaire pour nous embarquer avec le Christ qui 
va au désert, à l’écart, en silence pour prier, jeûner et lutter. Il a su bien 
résister et puiser la force pour triompher du tentateur.   
       Face au brouhaha interminable de notre époque, l’homme a besoin 
du recueillement, d’une heure de silence, d’une restriction, d’un 
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exercice spirituel et même physique… Tout cela permet de se recentrer 
sur l’essentiel. Le chrétien est appelé à fixer son regard sur la personne 
de Jésus comme modèle d’amour inconditionnel allant jusqu’au 
sacrifice suprême de sa vie. C’est un rappel pour les habitués, un 
encouragement pour ceux qui ont peut-être perdu la pratique. « Il n’y a 
pas plus amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis ». Ce don de 
la vie passe aussi parfois par le partage de certaines merveilles dont 
nous sommes comblés. Ne savez-vous pas qu’au long de ce temps de 
Carême votre sourire, votre joie, votre courage ou votre dévouement 
peut être source de bonheur pour les autres ? Ne pensez-vous pas que 
votre visite ou votre attention envers une personne isolée et 
abandonnée est expression de la tendresse de Dieu ?  
Essayons à présent de nous approprier ces riches paroles de Ch. 
Sureau et Claude Rozier:  
 
« Sous l’habit du mendiant, j’ai frappé à ta porte, ô mon peuple, 
Et tu m’as renvoyé sans partager ton pain. 
  
Ouvrier, j’attendais que ta main soit offerte, ô mon peuple, 
Mais ton cœur s’est  fermé sur ton espoir humain. 
  
Artisan, j’ai changé ton labeur en prière, ô mon peuple, 
Et tu veux travailler à l’atelier sans moi. 
  
Paysan, j’ai gravé mon amour dans la terre, ô mon peuple,  
Et tu veux tout garder du fruit de tes sillons. 
  
À tes fils j’ai donné mon sourire et ma grâce, ô mon peuple,  
Et tu leur fais un monde inutile et sans joie. 
  
Au vieillard il fallait le soleil à ta porte, ô mon peuple, 
Et tu l’as pour mourir éloigné de ton toit. 
  
Avec toi, pas à pas, j’ai marché sur la route, ô mon peuple, 
Et tu m’as laissé seul prendre et porter ma croix. 
  
En ami, j’avais faim qu’un moment tu m’écoutes, ô mon peuple, 
Mais tu as préféré ton mensonge à ma voix. 
  
J’ai voulu réunir ton angoisse à la mienne, ô mon peuple, 
Mais la guerre et l’argent ont plus de prix pour toi. 
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J’ai vu le feu s’étendre aux quatre coins du monde, ô mon peuple, 
J’ai crié mais en vain vers ton logis fermé. 
  
Quand verras-tu ton Dieu mourir dans les usines, ô mon peuple, 
Ses mains quérir le pain, son cœur la vérité ? » 
 
          Fructueux Carême à tous 

 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 16.30 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 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. 
 

Dates à retenir 
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres.  Une seule messe à 8 H. 
du matin à l’église de Mélin avec imposition des cendres.  Les 
personnes qui ne pourraient être présentes le mercredi matin pourront 
recevoir les cendres lors de la célébration du dimanche 1

er
 mars, 

premier dimanche de Carême. 
Dimanche 14 mars : Messe des familles à 9.30 h. à Mélin  
Mardi 17 mars : Projection cinématographique (voir ci-après) 
Dimanche 22 mars : Marche de Carême (voir ci-après) 
Sans oublier : 
Vendredi 6 mars : 18 h. messe à Saint Antoine, à Sart Mélin 
Jeudi 12 mars : 18 h. messe à Ste Marie Madeleine, à Gobertange.   
A noter : Chaque deuxième jeudi du mois, à 17.30 h.  aura lieu la 
récitation du chapelet à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à 
Gobertange, avant la messe traditionnelle.  

_____________________________________________ 
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Cheminons en Unité Pastorale vers la Joie de Pâques 

Prière, jeûne et partage 
L’Unité Pastorale propose, chaque jeudi du Carême, de 20 h. à 20.30 h. 
un temps de prière, de jeûne et de partage, à la chapelle de Saint 
Médard.  Ceux qui le désirent recevront un morceau de pain et seront 
invités à vivre un jeûne au pain et à l’eau durant la journée du 
lendemain (vendredi). C’est une invitation à retrouver le sens du 
Carême, à nous soutenir dans cet effort pour nous décentrer de nous-
même, à renoncer à l’abondance de nourriture dans laquelle nous 
vivons pour nous ouvrir à Dieu et aux autres.   
 
Séance cinématographique : « Suaire de Turin, preuve de la 
Résurrection ? » 
Projection d’un documentaire sur le Suaire de Turin le mardi 17 mars à 
20h00 à la salle St Lambert. Le film sera suivi d’un temps de partage en 
petits groupes.  
  
Marche du Carême : dimanche 22 mars   
L’Unité Pastorale nous inviter  à relier les différentes paroisses de nos 
deux unités pastorales (Incourt et Jodoigne) au rythme de nos pas, à 
écouter des témoignages, à prier, nous ressourcer dans la nature, nous 
rencontrer et partager cette joie d’être en chemin avec le Christ. Un 
programme spécifique pour les non-marcheurs est proposé. Possibilité 
de nous rejoindre en cours de journée.  
Inscription souhaitée : auprès du curé ou info@upjodoigne.be 
Programme : 
9h30 : petit déjeuner et départ à la salle paroissiale de l’église de Sart 
Risbart, rue de l’étang 3 à Incourt  -12h15 : pique-nique à Dongelberg- 
16h00 : eucharistie à Notre-Dame de la Visitation à Mélin.  
________________________________________________________ 

 
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 pour votre contribution. 
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