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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Septembre 2021 
      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Le mot ‘septembre’ fait surgir une multitude d’images : la rentrée, les cartables 
neufs, l’odeur des cahiers ou alors la nature qui se transforme, les noisettes, les 
mûres, les petits matins brumeux.  Cet aspect plutôt romantique cache la dure 
réalité actuelle que vivent les sinistrés d’inondations, d’ouragans, les émigrés en 
quête d’une sécurité qu’ils ne connaissent pas chez eux, les victimes non 
seulement de pandémie mais d’autres maladies et de mauvais traitement.  Tous 
ces événements qui nous touchent de près ou de loin nous invitent à partager, à 
être solidaires et à placer les victimes au cœur de nos prières. 
Notre foi nous mène sur le chemin de l’espérance, de la paix et de la 
réconciliation, faisons-la rayonner autour de nous.       
   

   Béatrice 

Le mot du Curé 
 

"Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur  Jésus, 
jusqu'à la fin des temps". (Mt. 28, 20). 

 
Chers Lecteurs, chers Paroissiens,  
Au moment où je suis encore en pleine reconnexion avec mes racines parentales 
à  Wikong, je pense fort à chacun et chacune de vous, et à toute la communauté 
de Mélin et de Saint-Remy-Geest. De tout cœur je rends grâce à Dieu pour les 
différents moments de joie partagés dans notre communauté durant l'année 
pastorale écoulée.  Il s'agit notamment de toutes les belles célébrations liturgiques 
organisées et toujours chantantes  dans nos deux églises en dépit de 
nombreuses restrictions liées à la pandémie de covid-19.   
Il y a aussi lieu de nous réjouir pour la paix et le bon climat social entre tous les 
paroissiens. J'exprime toute ma gratitude pour chaque service pastoral rendu par 
chacun et chacune au sein de "notre famille chrétienne"  
 
  Chers Lecteurs, chers Paroissiens, 
À ce tout début de la nouvelle année pastorale "sous vaccin" il est également 
important de réitérer ma confiance pastorale  et ecclésiale envers  tous ceux qui 



2 
 

ont accepté  ou vont encore accepter de joyeusement s'engager avec la 
communauté en tant que catéchiste, chantre, membre de la Fabrique d'église ou 
gestionnaire des œuvres paroissiales. À ce sujet nous accueillons avec une joie 
infinie la disponibilité de notre très  estimé Gauthier de Biolley qui  va désormais 
s'occuper de l'association des œuvres paroissiales (AOP) pour la sous-section de 
Mélin Notre-Dame. Puissions-nous le soutenir dans cette lourde responsabilité 
par notre participation spirituellement profonde et matériellement significative. 
Cette association paroissiale gère les fonds issus des collectes, des offrandes et 
des dons. Elle nous permet de répondre à certains  besoins nécessaires à 
l'organisation cultuelle. Pour cela, réveillons-nous et éveillons notre sensibilité à 
davantage soutenir notre panier du dimanche et à  être assez généreux pour la 
cause de notre église locale et des plus démunis.  
 
Au cours de cette nouvelle année que nous aimerions plus paisible et normale, 
ensemble tenons-nous main dans la main pour que Mélin et Saint-Remy soient 
davantage  solidaires et unies. Notre petite unité est appelée à rayonner et à 
apporter sa pierre  à l'édifice de la grande unité pastorale de Jodoigne. 
 
Que Dieu nous bénisse tous ! 

Père Urbain 
___________________________________________________________________________ 

 

Horaire des célébrations 
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 deuxième  jeudi du mois : 
À 18 h. messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à Gobertange 
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. 

__________________________________________________ 
 
Divers 
 
KT à Mélin 
Les rencontres de catéchisme à Mélin, animées par Isabelle Bariau, reprendront 
en septembre. Les enfants recevront les informations par e-mail.  
Tous les premiers dimanches du mois – à l’exception du 5 septembre – les 
enfants sont invités à se retrouver à la messe de 9.30 H. 
Les parents qui souhaitent  inscrire leur(s) enfant(s) au catéchisme sont invités  à 
prendre contact avec le Père Urbain, à partir du 15 septembre, soit à la cure 
(010/81 11 53) ou à l’église le dimanche matin. 
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En route vers d’autres horizons… 
 
Edith et Michel Gondry nous quittent et mettent le cap sur l’Ouest de la France, 
dans un charmant petit village à une courte distance de la mer.  Ils ont marqué la 
vie de notre paroisse de leur présence discrète et super efficace.  Michel était très 
actif au sein de la fabrique d’église et exerçait en plus la charge de trésorier  de 
l’Association des Œuvres Paroissiales (AOP).  Edith, connue pour sa gentillesse 
et sa disponibilité, veillait sur notre église, l’ornant toujours avec beaucoup de 
créativité en accord avec le calendrier liturgique. 
Nous remercions du fond du cœur ce couple très uni et si présent dans notre vie 
paroissiale. 
Edith, Michel, vous allez nous manquer.  Nous vous souhaitons tout le bonheur du 
monde.  Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans votre nouvel 
environnement.  Et … revenez nous voir de temps en temps ! 
 
 
Du côté de l’Unité Pastorale Jodoigne  
 

 Journée de rencontre le samedi 18 septembre 
L’Unité Pastorale (UP) nous invite à vivre une journée particulière pour goûter à la 
joie d’être chrétiens ensemble.   
Depuis de longs mois, nous avons été privés de ces contacts qui font la richesse 
de nos  communautés paroissiales. Cette journée nous offrira l’occasion de nous 
rencontrer, de partager des temps d’enseignement, de prière et d’échange. Elle 
se clôturera par une messe d’action de grâce. 
Quand : le samedi 18 septembre. Rendez-vous  le samedi 18 septembre à 9H30 
à l’église de Saint-Jean-Geest, Rue Saint Georges, à Saint-Jean-Geest. La journée 
se terminera à 17H00. 
Qui : Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont invités à cette journée  
Pourquoi : Voilà une belle occasion de tisser des liens entre nous, construire 
ainsi la communauté et démarrer la nouvelle année pastorale dans la joie.  
Inscription par téléphone (Alice) 0497/ 40 46 43. 
 

 Exposition photos à l’église Saint Médard : à ne pas manquer ! 
Du 1er septembre au 10 octobre 2021, une exposition de photos ayant pour thème 
« Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour » sera accessible à l’église Saint 
Médard, à Jodoigne, tous les jours, de 10 à 17 H.  
Cette exposition veut montrer l’extraordinaire fécondité de la vie de Thérèse à 
travers son message d’espérance et d’amour. Thérèse est une source de grâces 
et de consolations abondantes pour toute personne qui souffre.  
L’amour, dont Thérèse a brûlé tout au long de sa très courte existence, lui a 
permis de traverser la souffrance pour s’ouvrir à la vie.  
 
Cette exposition d’une trentaine de photographies de 1m40 de hauteur, s’articule 
autour des différentes facettes de l’amour qui a façonné la vie de Thérèse.  
 

 Vous pouvez déjà noter dans votre agenda l’invitation suivant de l’UP  
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Le vendredi 1er octobre: Conférence sur la place de Saint Joseph dans la 
famille Martin suivie d’une  veillée de prière  
En cette année consacrée par le pape François à Saint Joseph, la fête de Sainte 
Thérèse de Lisieux nous offrira l’occasion de découvrir avec Fabiola Duez la 
place de Saint Joseph dans la famille Martin et les grâces reçues.    
La conférence sera suivie d’une veillée de prière et de vénération des reliques de 
Sainte Thérèse.  
Fabiola Duez, colombienne et mariée à un français, est ophtalmologue à Paris. 
Après avoir suivi une formation sur la vie de Sainte Thérèse et de ses parents à la 
demande de Mgr Lagoutte, ancien recteur de Lisieux, elle transmet avec une joie 
communicative le message de la « petite voie de la confiance et de l’amour » 
Inscription demandée pour la conférence par mail en précisant le nombre de 
places réservées à l’adresse suivante info@upjodoigne.be ou par téléphone 
0497/40 46 43 
Horaire : le 1er octobre de 20 à 22h00 à l’église Saint Médard  rue Saint Médard à 
Jodoigne. 
Le site de l’UP Jodoigne est à découvrir sur Internet en tapant :  
Unité pastorale de Jodoigne. 
 

 

 

Semer la joie au Royaume de Dieu 

Nourrir la joie comme on nourrit un feu 

Cueillir la joie à portée de main 

Bouquets de joie à semer en chemin. 
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