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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Mars-Avril 2021 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial spécial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Vous avez en main la dernière version « papier » de notre bulletin 
paroissial.  C’est le soixante-deuxième et dernier « toutes boîtes » 
après plus de six années de contacts réguliers.  Nous avons résisté le 
plus longtemps possible aux incessantes augmentations de coûts, 
principalement dans le secteur de la distribution, mais la formule 
devient trop onéreuse.  Dans le contexte de la pandémie, les 
célébrations du culte ont été supprimées pendant de longs mois, puis 
autorisées avec un nombre minimum de participants.  L’impact s’est 
ressenti dans la trésorerie de nos A.O.P. et de nos fabriques d’église.  Il 
est temps de revoir nos priorités. 
Nous pouvons considérer que ce n’est pas une révolution mais une 
évolution vers une communication de plus en plus présente via Internet. 
Une première action que nous pouvons prendre pour pallier la 
disparition de notre journal dans vos boîtes aux lettres est de 
rassembler autour de nous, dans nos deux paroisses, dès que possible, 
un maximum d’adresses e-mail à ajouter à la liste déjà longue de 
paroissiens qui reçoivent leur bulletin par mail depuis longtemps.   
C’est sans doute une façon de communiquer au plus proche de la 
réalité puisque jusqu’à présent nous demeurons toujours dans 
l’incertitude des changements des mesures sanitaires, qui peuvent 
varier d’une semaine à l’autre.  Nous pourrons en temps réel vous tenir 
au courant des programmes d’événements et célébrations. 
Nos objectifs restent inchangés.  Nous désirons continuer à informer, 
tisser des liens entre nos paroisses, et faire écho aux enseignements 
de l’Evangile. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour nous 
communiquer la liste la plus complète possible des personnes qui 
souhaitent recevoir notre bulletin paroissial par e-mail, à l’adresse 
suivante : beatrice.gregoir@skynet.be. 
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Le mot du Curé 

La joie du carême 
 
…Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que 
   donne ta main droite, 
…Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison… 
…Mais toi, quand tu jeûnes… (Mt 6, 1-6.16-18) 
 
Chers paroissiens, chers lecteurs, 
Avec le mercredi des cendres nous entamons un long parcours de 
quarante jours sous la conduite de notre guide, Jésus, Maître. D’entrée 
de jeu, il nous recommande de nous munir de trois provisions 
nécessaires à la réussite de ce périple : la prière, le jeûne et l’aumône.  
La prière nous permet d’avoir toujours de l’énergie, bonne et 
renouvelée par une source intarissable.  Le jeûne ou l’ascèse contribue 
à opter pour une croissance positive dans sa vie de pèlerin. Jeûner 
c’est mettre fin à certains excès, à certaines dérives. Jeûner c’est 
marquer une rupture totale avec tout ce qui dénature notre image 
humaine et nous prive de l’ouverture à la dimension spirituelle. C’est 
vrai que le temps de pandémie nous a déjà imposé des restrictions, une 
sorte de carême… et pourtant il en faut encore. Le jeûne que nous 
demande le Seigneur Jésus est aussi un appel à la conversion du 
regard, de la parole, de l’écoute et de tant d’autres attitudes.  
L’aumône à donner ou à recevoir rappelle à chaque pèlerin l’extrême 
urgence de travailler pour le bonheur des autres. Il s’agit de poser des 
gestes de solidarité, de partage avec ceux qui sont dans la nécessité, 
les affamés, les miséreux.  
Par-dessus ces trois exigences du carême, Jésus dit : « Mais toi, quand 
tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ». Par cette parole, 
Jésus qui a déjà fustigé le comportement des hypocrites fait de ce 
temps d’épreuves un temps de joie. C’est donc avec joie que nous 
pouvons nous rassembler pour prier, prendre des résolutions et 
témoigner de notre solidarité avec nos semblables.  
La joie du carême rime avec l’espérance d’arriver aux  joies pascales, 
satisfait d’avoir été à l’école du Maître qui a fait de sa vie une source de 
salut pour ses semblables.  
   

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 dans l’église 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   Le Seigneur a rappelé à lui  

 
Monsieur Sylvain Desmet, époux de Madame Colette Hennebel, né le 
20 novembre 1950, est décédé le 31 décembre 2020.  Ses funérailles 
ont eu lieu le 7 janvier 2021.             
Madame Monique Ruelle, veuve de Monsieur Roger Delvaux, née le 3 
décembre1933, est décédée le 1

er
 février 2021.  Ses funérailles ont eu 

lieu le 5 février 2021. 
 
Nous présentons nos condoléances aux familles.  Nous pensons à elles  
ainsi qu’à toutes les familles endeuillées qui n’ont pu se réunir en 
nombre pour un dernier adieu. 
    

 

Echos de l’Unité Pastorale Jodoigne 
 
Echos du 11 février : journée des malades et fête de Notre Dame 
de Lourdes 
200 petits bouquets ont été réalisés par plusieurs paroissiennes de 
Zetrud-Lumay, St Remy, Mélin et Jodoigne. Nous les avons déposés 
dans les deux homes et les résidences services de Jodoigne ainsi que 
vos nombreuses lettres. Ces fleurs ont transmis aux personnes âgées, 
malades ou isolées de notre Unité Pastorale le sourire de la Vierge 
Marie et son réconfort.   
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Echos de la veillée œcuménique 
Nous étions plus de 40, orthodoxes, catholiques et protestants 
rassemblés sur Zoom (une nouvelle façon de nous relier les uns aux 
autres) pour prier Dieu notre Père. Ce fut un très beau moment et nous 
avons senti combien le Seigneur faisait notre unité. Continuons à porter 
cette demande dans notre prière : que le Christ rassemble sa famille 
dispersée et qu’il nous donne le désir de bâtir des ponts entre nos 
communautés.  
En chemin, ensemble, durant ce Carême confiné : activités 
proposées par l’Unité Pastorale  
La marche du Carême se déclinera sous une forme adaptée aux 
mesures COVID le 7 mars de 14 à 16h00 – sur les traces des Pères de 
l’Eglise. Un itinéraire à emprunter par groupes de 4, pour relier 
plusieurs paroisses de l’UP. Des informations complémentaires 
suivront.  
Semaine de prière accompagnée (la SEPAC) du 14 au 20 mars :  
Et si nous prenions un temps souffler et faire un chemin avec la parole 
de Dieu? 
La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée, est une mini-retraite 
d’une semaine, à vivre au cœur de sa vie quotidienne. Concrètement : 
Chaque retraitant s’engage à prier une demi-heure par jour chez lui à 
partir de quelques lignes de l’Evangile qui lui seront proposées et à être 
accompagné spirituellement une autre demi-heure par téléphone ou par 
zoom. Un chemin personnel va ainsi se tracer, guidé par la Parole et le 
Christ lui-même. Expérience très riche pour les participants ! 
Information et Inscription par mail : valerie.b.paul@hotmail.com  
Site de la SEPAC https://www.sepac.info 
 
Le site de l’UP Jodoigne est à découvrir sur internet en tapant :  
unité pastorale de Jodoigne.  
_________________________________________________________  
 
Les détails concernant les célébrations de Pâques dans nos paroisses 
vous seront communiquées dès que nous aurons connaissance des 
futures mesures sanitaires.  Entre-temps, marchons ensemble sur le 
chemin du Carême. 
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