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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Mai 2021 
      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Comme expliqué dans notre édito de mars-avril,  nous avons été contraints de 
renoncer à la distribution toutes-boîtes  de notre journal et de passer à la version 
numérique.  L’essai du passage d’un mensuel à un bimestriel  n’avait pas été 
convaincant,  principalement dans ce contexte de pandémie où rien n’est 
prévisible d’un mois à l’autre.  La fin de la version papier est aussi l’ouverture à 
d’autres opportunités  que nous tenterons de développer dans le futur, en 
essayant aussi de produire une version papier au format habituel  et en nombre 
réduit à déposer dans nos églises à l’attention des personnes ne possédant pas 
de lien Internet. 
Nous entrons dans ce monde de la communication digitale.  Elle fait partie de 
notre quotidien : smartphones, ordinateurs, tablettes, réseaux sociaux, QR codes, 
etc.  Les rendez-vous, les services publics, tous renseignements utiles se trouvent 
sur Internet, ce qui reste un obstacle pour une partie de la population qui n’a pas 
accès à cette technologie.  Plus de rapidité, plus d’efficacité mais moins de 
contacts humains, comment trouver le bon équilibre ? 
Pour entrer en contact avec le Seigneur pas besoin de moyens sophistiqués.  La 
liaison est permanente tout au fond de notre cœur.   

Béatrice 

Le mot du Curé 
 

À quel saint se vouer devant cette situation effroyable ? 
 Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y 
était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n’y avait plus 
de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas 
de vin » Jn2, 1-3. 
  
Chers paroissiens, chers lecteurs, 
La pandémie actuelle du coronavirus est en train de nous voler notre joie de vivre. 
Ennemi invisible, ce virus mutant nous a obligé depuis une année à tout revoir : 
les voyages, les vacances, les fêtes de famille, de baptême, de mariage, 
d’anniversaire, les célébrations liturgiques, etc. Face à la proximité et le 
rapprochement très souhaités pour favoriser les relations humaines, ce virus aux 
origines improbables impose à notre monde à la fois le confinement, la 
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distanciation sociale, le port du masque et le vaccin. Pour ou contre ces 
exigences, un fait reste indubitable : tant d’hommes et de femmes en sont 
victimes. Les médias nous en disent long, et nous-mêmes nous en savons mieux. 
Quand l’espoir semble renaître grâce au nombre grandissant des personnes 
ayant reçu leurs doses de vaccin, les nouvelles issues d’autres régions du monde 
nous placent devant des énigmes.  C’est quand-même dur pour vous, pour les 
jeunes, pour les élèves et les étudiants, pour tous les secteurs dits « non 
essentiels ».  
Devant cette situation indésirable, il est toujours important d’essayer de répondre 
à la question : comment en sortirons-nous ? À quel saint se vouer ?  
  Chers lecteurs, l’extrait de l’évangile selon saint Jean ci-avant évoque 
succinctement l’ambiance festive très vive lors d’un mariage à Cana de Galilée. Il 
évoque également le désarroi des organisateurs face à l’épuisement de leur 
provision de vin alors que la soif des invités reste encore inassouvie. Quelle 
désolation ! Mais heureusement, l’évangéliste indique à son lecteur à quel saint 
se vouer en pareille circonstance.  
Justement, la présence de Jésus et sa mère à cette occasion est de grande 
nécessité. Elle permet de retrouver une joie plus abondante que celle du départ. 
La sensibilité et la demande confiante de la mère à son fils ont conduit celui-ci à 
inaugurer son temps, son troisième jour, son heure, sa manifestation. Oui, 
vraiment ! Jésus est venu en chair et en os, dans ce monde pour prendre part au 
quotidien de la vie humaine. Par sa présence aux noces, Jésus sanctifie le 
mariage entre l’homme et la femme, et surtout scelle l’alliance entre Dieu et son 
peuple. À Cana comme au pied de la croix, la Vierge Marie reste du côté du 
peuple pour parler à celui qui a le pouvoir de changer l’eau en vin, de redonner du 
goût à ce qui est sans saveur.  
   Quand la fête de la vie, la vie normale semble tourner au ralenti ; quand la joie 
et le plaisir de partager un repas dans un restaurant étoilé deviennent un motif de 
contravention ; quand tout semble s’assombrir devant vous, je vous invite encore 
une fois à rester chrétien, c’est-à-dire homme ou femme de foi et d’espérance qui 
sait à quel saint confier ses inquiétudes, ses doutes, ses peurs, ses angoisses, 
ses échecs …  
     Pendant ce mois de mai, mois marial, je vous réitère mon invitation à réciter 
seul ou en petite équipe le chapelet des prières à la Vierge Marie afin qu’elle 
intercède pour notre monde et pour toutes nos familles. 

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 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 
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Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 
De 15h00 à 16h00, récitation du chapelet durant les mois de mai et d’octobre, à 
Saint-Remy-Geest. 

 

 

In Memoriam   Le Seigneur a rappelé à lui  

 
Monsieur René Dekeyser, veuf de Madame Germaine Gaziaux, né le 4 mars 
1930.  Ses funérailles ont été célébrées le 20 mars 2021.  
Monsieur Guy Roloffe, époux de Madame Claudine Biver, né le 22 juin 1947 et 
décédé le 24 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. 
    

 
Dates à retenir 
Jeudi 13 mai : Ascension – Messe à 9h30 à St Remy  
 
Dimanche 16 mai : 
9h30    Messe pour les paroissiens à Mélin 
11h00  Premières communions à Mélin, uniquement en présence des familles 
11h00  Messe pour les paroissiens à St Remy célébrée par un autre prêtre 
16h00  Confirmations, uniquement en présence des familles 
 
Vendredi 21 mai : de 8h30 à 18h30 : journée d’adoration à la Chapelle de Saint 
Médard, à Jodoigne 
Dimanche 23 mai : Pentecôte. 
_________________________________________________________________ 
 

Des églises ouvertes 
Avez-vous remarqué que nos deux églises, celle de Mélin et celle de Saint-Remy, 
sont ouvertes tous les jours (à quelques exceptions près), été comme hiver ? Il 
m’arrive régulièrement de randonner en Wallonie. A cette occasion, j’apprécie une 
petite pause dans nos églises. La plupart du temps, je déchante car la maison du 
Seigneur affiche porte close… Chez nous elles sont ouvertes, alors profitons-en. 
Voici quelques idées : 
Lorsque vous passez devant en voiture pour aller faire une course ou que vous 
rentrez du boulot, arrêtez-vous deux minutes pour dire bonjour à Celui qui nous 
attend ;  
Vous ressentez le besoin de prendre l’air ? Faites de l’église un but ou une étape 
de votre ballade ;  
Vous avez des fleurs dans votre jardin, pourquoi ne pas déposer un petit bouquet 
au pied de Marie ;  
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… 
J’en profite pour remercier nos fabriques d’églises et celles et ceux qui 
entretiennent, décorent et fleurissent nos églises. 
A bientôt… dans nos églises, 

Pierre 
________________________________________________________________ 
 

Mois de Marie 
 
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie, fille des hommes et Mère de Dieu. 
L’unité Pastorale Jodoigne nous offre l’occasion de nous réunir pour La prier. 
 
Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont invités par le 

pape François à s’unir par la prière du 
chapelet à une immense chaîne de prière 
pour demander la fin de la pandémie 
de Covid-19. Dans notre Unité Pastorale, 
nous avons la joie d’avoir, depuis peu, un 
petit sanctuaire consacré à  Marie Porte du 
Ciel installé dans la cour de la cure de St 
Médard. Nous désirons nous associer à cette 
prière portée par le monde en proposant 
chaque soir du mois de mai, à 18h00 la 
récitation du chapelet devant ce petit 

sanctuaire.  
 
Concrètement le chapelet sera récité durant tout le mois de mai, chaque jour : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à 18h00 et  le samedi à 
15h00 devant le sanctuaire de la cure de Jodoigne. Chacun est invité à  le 
rejoindre pour partager la prière du chapelet avec d’autres.  
 

  
 

 
 
 
 
  
 
 

Site de l’UP Jodoigne https://upjodoigne.wordpress.com 
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https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie
https://upjodoigne.wordpress.com/

