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Juillet - Août 2021 
      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Voici que débute le temps des vacances dans un sentiment de quasi liberté par 
rapport à la situation sanitaire que nous avons connue et qui ne cesse de 
s’améliorer.  C’est le temps joyeux des retrouvailles en famille, entre amis, entre 
voisins et fervents aficionados de nos Diables Rouges !  Beaucoup de projets 
prennent forme parmi lesquels un rassemblement de tous les chrétiens à 
l’initiative de notre Unité Pastorale, en septembre prochain.  Que cet été se passe 
sous le signe de la joie et de la convivialité.  Rendez-vous le 1er septembre. 
   

   Béatrice 

Le mot du Curé 
 

Marie Madeleine : chemin de conversion et de fidélité au Christ 
 

…Survint une femme de la ville, une pécheresse.  
Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle 
se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait 
avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le 
parfum (Lire Lc 7,36-50). 
 

Chers paroissiens, chers lecteurs, 
À Mélin, rue de Gobertange, 34, se trouve une magnifique chapelle dont l’histoire 
nous renseigne qu’elle est faite en style gothique tardif des 15ème et 16ème siècles 
avant d’être successivement restaurée à l’identique en 1856 et 1973 avec la 
participation remarquable des habitants du Hameau.  
Cette belle chapelle qui nous accueille chaque deuxième jeudi du mois pour 
l’eucharistie est dédiée à Sainte Marie Madeleine, une femme ayant un passé peu 
« honorable ». Pourquoi alors avoir choisi une telle patronne pour Gobertange ? 
Pour son passé, son futur ou pour les deux à la fois ?  Voyons.  
Marie Madeleine n’est pas originaire de Mélin, mais plutôt de Magdala, une petite 
ville voisine de Tibériade.  
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Sa vie désordonnée faite de plusieurs rencontres lui vaut une mauvaise 
réputation, celle de pécheresse publique.  Consciente de cela, la future sainte 
patronne de Gobertange envisage une nouvelle rencontre. « Survint une femme 
de la ville, une pécheresse ». Cette fois, elle ne prendra personne dans ses 
astuces comme le prétendent certains commentaires anti christ. Mais elle aura 
l’opportunité de trouver Jésus de Nazareth, l’homme qui transforme les larmes de 
péché en bain de régénérescence, le parfum de séduction en aromate de 
sépulture.  
Tournée vers l’avenir, la voilà mise sur le chemin de conversion et de changement 
radical. La voilà à la suite d’un Seigneur, d’un homme au cœur plein d’Amour et 
de Pardon : « Tes péchés sont pardonnés, …« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! ». 
Désormais, Marie Madeleine restera proche de Jésus jusqu’au moment où il sera 
abandonné des siens. Avec Jean, le disciple bien-aimé, et Marie, elle assiste à la 
mise au tombeau de son Maître. Ce fut une grande épreuve à l’aube de sa 
conversion. Il ne lui reste plus qu’à aller, au matin du premier jour de la semaine, 
poser son dernier geste d’amour en versant à nouveau ses larmes et le parfum 
sur le corps sans vie de Jésus. En retour, le crucifié se révèle à elle comme 
vainqueur du mal et de la mort. Il l’invite à sortir du lieu de la mort vers le lieu de la 
vie, du tombeau vers le jardin de vie ; elle doit convertir son regard sur elle-même, 
changer son cri de détresse (…on a enlevé mon Seigneur) en annonce 
enthousiaste de la bonne nouvelle (… va trouver mes frères et dis-leur : je monte 
vers mon Père et votre Père) Jn 20,11-18.  De pécheresse reconnue et détestée 
(Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce 
qu’elle est : une pécheresse), elle se voit au matin de Pâques chargée de la 
mission « d’apôtre des Apôtres ». 
 
Marie Madeleine et nous, à Gobertange et ailleurs  
Le plus important dans l’histoire de cette figure féminine, c’est le passage d’une 
situation de vie à une autre. C’est le chemin de la conversion ouvert à tous pour 
aller davantage vers celui qui « répare les yeux et les cœurs » des hommes. En 
effet, Jésus a changé l’image de cette femme en appelant les pharisiens au 
même exercice. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet 
homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 
La sainte patronne de Gobertange ne serait-elle pas accueillie en ce lieu pour 
nous rappeler l’importance de nous laisser attirer par la miséricorde du Christ en 
reconnaissant nos faiblesses ?  Pardonnée et sanctifiée, Marie Madeleine nous 
tend la main et nous entraîne à sortir d’un mal, d’un péché qui nous détruit et 
nous ronge.  Elle est la sainte à invoquer quand nous manque l’audace de nous 
rapprocher du sacrement de réconciliation ou d’aller à la rencontre paisible avec 
son prochain.  
Tel que nous le lisons dans l’évangile, par sa présence à ce repas organisé, elle 
permet à Jésus et  à ses convives d’avoir une conversation valorisante. Et les 
amis des chapelles de Mélin l’y ont bien intégré.  
N’hésitez surtout pas à aller déposer votre intention de prière au 34 rue de 
Gobertange, dont la porte reste ouverte tous les week-ends.  
Bel été à tous.   

Père Urbain 
___________________________________________________________________________ 
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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. 

__________________________________________________ 
Baptêmes 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
Léon Vaneysendeyk, fils de Maxime Vaneysendeyk et de Louise Goffin, a été 
baptisé le 30 mai 2021 à Saint Remy 
Hippolyte de Sauvage, fils de Jonathan de Sauvage et de Philippine de Radiguès 
de Chennevière, a été baptisé le 12 juin 2021 à Saint Remy. 
 
Seront baptisés bientôt 
Le 11 juillet 2021 à Mélin, Anne Staumont, fille de Denis Staumont et Virginie 
Hendrickx 
Le 14 août 2021 à Mélin, Manon de Montlivault, fille de Thomas de Montlivault et 
Delphine Mahieu. 
    

Mariages 
 
S’uniront devant Dieu par le mariage 
Le 10 juillet 2021, à Mélin, Bruno François et Lise Colard 
Le 24 juillet 2021, à Mélin, Alessio Verni Giuseppe et Valérie Cacheux 
Le 31 juillet 2021, à Mélin, Gondran de Dorlodot et Madeleine de Biolley 
Notre communauté les accompagne en prière durant leur temps de préparation à 
cette étape importante de leur vie. 

__________________________________________________ 
Divers 
 

 Fête de Sainte Marie Madeleine 

Le Comité des Amis des Chapelles, soucieux de la santé de tous, a décidé par 
prudence de ne pas organiser cette année les célébrations en lien avec la fête de 
Sainte Marie Madeleine.  Rendez-vous est toutefois déjà pris pour l’an prochain.  
Notez bien la date : le samedi 23 juillet 2022. 
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 Félicitations Nonna ! 
Anna Venanzi, de Gobertange, connue par tous sous le nom de « Nonna », a fêté 
ses 90 ans.  Une messe spéciale lui a été consacrée à cette occasion.  Nous lui 
adressons tous nos vœux pour  encore de longues années de plénitude et de 
sérénité. 

 

 Messe des enfants à Mélin 
A l’initiative d’Isabelle Bariau, la messe du 1er dimanche du mois à Mélin sera la 
Messe des Enfants, même durant les vacances.  Le prochain rendez-vous est 
donc fixé au dimanche 4 juillet, et le suivant le 1er août.  La présence des enfants 
est  un signe de vitalité de notre Eglise.  Accompagnons-les dans leur foi. 
 

 Journée à l’Unité Pastorale Jodoigne 
Après de longs mois pendant lesquels nous avons été privés de ces contacts qui 
font la richesse de nos communautés, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
l’Unité Pastorale Jodoigne nous invite tous à vivre ensemble une journée 
particulière pour goûter collectivement la joie d’être chrétiens. Des temps 
d’enseignement, de prières et d’échange sont prévus durant cette rencontre.  
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas que ce rassemblement aura lieu le 
samedi 18 septembre 2021.  
Une brochure avec les détails y compris les modalités d’inscription sera disponible 
prochainement.  Les informations seront reprises dans le bulletin paroissial de 
septembre. 
 

 Pour nos seniors 
Les re-voilà les « grandes vacances » pour nous qui sommes en vacances toute 
l’année.  Néanmoins, c’est une période différente, plus calme, plus lente.  Un 
moment propice pour faire le point sur la façon dont nous naviguons sur ce long 
fleuve qu’est notre vie, et qui n’est pas aussi tranquille que prévu en s’approchant 
de son terme.  Dans notre vie personnelle parfois surgissent maladies, tracas, 
problèmes familiaux, solitude.  Mettons nos soucis « en vacances » et 
réjouissons-nous.  Nous sommes toujours debout, vivants, capables 
d’enthousiasme, d’émerveillement, de compassion, de partage. Parce que, après 
tout, la vie est belle, très belle.  Chaque jour est un cadeau du Ciel.     
Joyeux été à tous, plein d’espérance. 

Béatrice 
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