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Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 « Alors, toi une fois ?  Moi, deux fois ! »  C’est le dialogue le plus présent dans 
nos rencontres actuellement, se renseigner sur l’état de vaccination des 
personnes que nous rencontrons.  Vacciné(e)s une ou deux fois nous installe 
dans un climat de relative confiance, le début d’un chemin qui mène vers la liberté 
de mouvement et d’échange qui nous manque depuis de longs mois.  La 
progression de la vaccination contre la COVID-19 a permis la reprise graduelle de 
certaines activités dans nos églises et dans l’ensemble de nos communautés 
chrétiennes.  A l’heure actuelle, si 15% de la population de notre pays a reçu les 
deux vaccins, au niveau mondial seulement 5% des habitants sont protégés.  La 
tâche reste immense pour vacciner les populations des pays émergents.  Que 
l’Esprit-Saint, par nos prières, guide les responsables de la distribution des 
vaccins pour réussir mondialement à arrêter la pandémie. 

  Béatrice 

Le mot du Curé 
 

SOYEZ DANS LA JOIE DU SEIGNEUR ; LAISSEZ-MOI VOUS LE REDIRE, 
SOYEZ TOUJOURS DANS LA JOIE ! » (Ph. 4, 4) 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
La joie est une richesse qu’on ne peut enfouir. Elle vient du fond de ses tripes, 
inonde le cœur, rayonne sur le visage et déchaîne parfois la langue pour partager 
sur les merveilles qui font rire et sourire la personne tout entière. Un chrétien 
joyeux est un chrétien heureux appelé à réanimer son monde et le monde de tant 
d’autres personnes pour qui tout va mal, apparemment satisfaites des 
lamentations. La joie de jeune chrétien, de jeune marié ou de jeune prêtre, de 
jeune employé ou de jeune entrepreneur d’autrefois est désormais ternie par tout 
le cortège de malheurs actuels : soucis de santé, divorce, perte d’emploi, 
problème financier… 
Mais il m’arrive de rencontrer des personnes qui traversent des situations 
particulièrement difficiles et qui gardent cependant le sourire aux lèvres. Ces 
personnes sont habitées par une joie intérieure qui défie les douleurs et les 
peines quotidiennes. Il ne s’agit pas, pour ces personnes comme pour ma part,  



2 
 

 
d’avoir une joie euphorique ignorante des dures réalités de la vie. Il s’agit plutôt 
d’être le reflet de l’immense bonté de Dieu capable de totalement dilater le cœur 
de l’homme et le faire vivre d’une vie chaleureuse, une vie de ressuscité en dépit 
des limites actuelles.  Saint Paul insiste sur son appel à la joie et engage les 
Philippiens auxquels il s’adresse à lutter contre la tristesse. Il les invite à vivre en 
hommes heureux ayant pour référence celui qui est passé de la mort à la vie, 
Christ, désormais immortel.  Soyez dans la joie, celle de se sentir aimé par Dieu 
et par nos proches ; soyez dans la joie de vivre dans un pays paisible ; soyez 
dans la joie d’appartenir à une communauté de vie et de foi dynamique. Cette joie 
à partager est aussi à protéger contre toute tentation au découragement, au 
pessimisme. Pour cela il est important de faire davantage une démarche 
spirituelle pour accueillir la grâce de Jésus-Christ qui se donne entièrement dans 
les sacrements de vie chrétienne. La joie est un remède contre la dépression et 
toute sorte d’angoisse qui assombrissent la vie quotidienne.  
À la suite de saint Paul, le pape François multiplie ses appels à la vigilance : « Ne 
soyez jamais des hommes, des femmes tristes ; un chrétien ne peut jamais l’être ! 
Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! » (1) Pour le pape 
François « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la 
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement ». (2) 
Voyez donc, chers lecteurs qu’il est vraiment important de ne pas nous laisser 
envahir par la tristesse quelle que soit sa source et son origine. Il nous faut plutôt 
faire de temps en temps une relecture des moments heureux présents ou passés 
dans la vie pour voir combien celle-ci nous a fait sourire. Que cela se réalise dans 
une ambiance de recueillement et de prière pour puiser aux sources de la vraie 
joie.  
 

Père Urbain 
 

 
(1) Jean-Jacques Durré, « Ne vous laissez pas voler votre espérance », In Cathoble, publié 

le 25 mars 2013 
(2) Evangelii gaudium n° 1 

___________________________________________________________________________ 
 

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 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. 
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In Memoriam   Le Seigneur a rappelé à lui  

 
Madame Irène Hanssens, épouse de Monsieur Léon Bonnivers, née à Mélin le 16 
novembre 1942.  Ses funérailles ont eu lieu le 18 mai 2021. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille.   
    

 

Divers 
 
Pendant l’élaboration de ce bulletin souffle encore sur nous le vent puissant de 
l’Esprit-Saint.  Nous venons de fêter la Pentecôte.  L’Esprit-Saint est en nous, 
œuvre en nous et nous guide vers ce qui est bien et bon.  

 

 Un dimanche pas comme les autres 

Oui, le 16 mai, fête de l’Ascension, était particulier à Mélin.  Un jour important.  Le 
matin, Clémence et Edouard ont communié pour la première fois.  L’après-midi, 
Louise et Arnaud  ont reçu le sacrement de confirmation. Deux événements  
pleins de bonheur et de recueillement.   
Les enfants, bien préparés par Isabelle, ont pris conscience  de la place 
importante que le Christ et l’Esprit Saint allaient prendre dans leur vie.  Ces 
moments exceptionnels, les enfants, les familles et toute la communauté les ont 
vécus dans l’allégresse, accompagnés par les chants joyeux interprétés par la 
chorale, présente aux deux célébrations.  
 
Neuf autres jeunes se préparent à recevoir le sacrement de confirmation.  La date 
de cette célébration sera fixée en tenant compte des restrictions sanitaires. 
 

 Et le dimanche suivant … 
Toujours à Mélin, autre réjouissance.  Pendant la messe, nous avons 
chaleureusement fêté notre paroissien Guy Guyon de Montlivault, qui a soufflé 
ses 90 bougies le jeudi précédent.  Nous lui adressons encore toutes nos 
félicitations !  
  

 Quelques échos de la Pentecôte vécue en unité pastorale : 
A l’église Saint Remy… Nous nous sommes retrouvés pour la veillée de 
Pentecôte placés en un large cercle autour du cierge pascal et d’une grande bible 
éclairée de multiples bougies pour vivre ensemble un moment de prière à l’Esprit 
Saint.  A l’église Saint Médard, au même moment, le Père Alexandre vivait 
avec  un groupe de jeunes une veillée de témoignage et de louange. Enfin, un 
peu plus loin, dans l’église de Notre Dame de Basse Wavre, Jeanne, Christel et 
Caroline, trois adultes de notre UP, ont reçu le sacrement de la confirmation lors 
d’une très belle vigile de Pentecôte présidée par notre évêque Monseigneur Jean- 
Luc Hudsyn et ce, avec  six autres personnes venues des quatre coins du BW. Il 
n’y a pas d’âge pour recevoir ce beau cadeau ! Que l’Esprit Saint les renouvelle 
dans son souffle d’Amour.  



4 
 

 
« J'ai eu la chance de participer à la veillée de prière la veille de la Pentecôte à 
Saint Remy. J'avais le cœur en joie, j'étais en paix et durant tout ce temps je 
sentais le souffle de l'Esprit Saint devant le parterre de bougies, durant les 
témoignages de plusieurs paroissiens qui m'ont ému jusqu'au plus profond de 
mon cœur, et durant ce merveilleux temps d'adoration de notre Seigneur. J'avoue 
avoir pleuré tant notre Seigneur est bon et miséricordieux. Et quand je souffre je 
prie très fort Jésus venu sur terre pour nous aimer, nous pardonner et nous 
donner force, confiance et espérance. Dieu soit loué. Et merci à tous ceux et 
celles qui ont préparé cette veillée. » Thierry  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comme le souffle d’un grand vent (D. Rimaud et J. Berthier) 
 

Comme le souffle d’un grand vent sur l’univers 
L’Esprit de Dieu nous envoie parmi les hommes 

Soyons ouverts aux signes qu’il fait 
Vienne son règne et sa justice. 
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