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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Octobre 2021 
      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs,    
 
Nous voici déjà en octobre.  C’est le mois du Rosaire.  Nous en parlerons plus 
loin.  C’est durant ce mois-ci, plus précisément les 9 et 10 octobre, que le Pape 
François initiera un nouveau synode (le 16ème).  Sa forme est surprenante.  Le 
synode – qui vient du grec sun - odos : ensemble en marche – s’étalera d’octobre 
2021 à octobre 2023.  Son thème : marcher ensemble en Eglise, qui se résume  
en « communion, participation et mission ».  La formule est nouvelle et ouvre une 
très large participation à tous les chrétiens. Une invitation à progresser tous 
ensemble vers ce triple but. 

   Béatrice 

Le mot du Père Urbain 
 

Tous solidaires, 
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho dans leur cœur (Gaudium et Spes 1). 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
C’est avec ces riches paroles des pères conciliaires que je voudrais une fois 
encore vous inviter à la joie. En effet, il y a mille raisons pour vivre en rayonnant 
de joie dans nos villages si paisibles et agréables. Il suffit de penser à la beauté 
de nos habitats, à la beauté de nos jardins qui attirent tant de visiteurs. Rendons-
nous vraiment compte de la « chance » que nous avons au quotidien ; de 
certaines facilités devant lesquelles nous sommes parfois indifférents, les 
considérant comme tout à fait normales et automatiques. Mais s’il y a un manque 
dont notre communauté devrait en faire une revendication, c’est bien pour obtenir 
la joie. Les croyants pratiquants peuvent en faire une prière. Nous avons tout le 
confort, mais il nous manque la joie. Comment vivre dans la joie ?  
Le covid-19 avec ses multiples impositions a été durant tout ce temps le « voleur 
de nos joies ». Mais l’heure arrive où nous devons garder espoir et rendre grâce à 
Dieu pour tant de progrès dans la lutte pour la santé.  
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L’autre aspect contenu dans cet avant-propos de la constitution pastorale sur 
l'Église dans le monde de ce temps, promulgué en 1965, est l’appel à la 
solidarité.  Celle-ci n’est pas à évoquer seulement quand il y des catastrophes et 
des malheurs. A la suite de saint Paul, le concile nous invite avant tout à nous 
réjouir avec ceux qui se réjouissent, ceux qui célèbrent une réussite, une 
naissance, une guérison, un anniversaire, un mariage, etc. Le concile nous invite 
ensuite à la solidarité avec ceux qui souffrent et ou qui pleurent. Les sinistrés des 
inondations récentes en Belgique ont été et continuent à être une interpellation à 
notre humanité. Face à la souffrance, le paroissien de Mélin ou de Saint-Remy-
Geest ainsi que d’ailleurs se sent concerné et touché. Appelé à la joie, il peut, à 
l’instar de tant d’autres personnes apporter sa contribution à la construction d’une 
communauté humaine solidaire et joyeuse.   
Joyeux mois d’octobre à 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. 

__________________________________________________ 
 
Baptême 
La petite Léa Janssens, fille de Romain Janssens et Marine Floriani,  est devenue 
enfant de Dieu par le baptême, le 25 septembre 2021.  Bienvenue, Léa, dans 
notre communauté chrétienne. 
 

Mariage 
Le 4 septembre 2021, Alexis de Biolley et Caroline Bastiaux se sont unis par le 
mariage.  Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.  

__________________________________________________ 
Divers 
 

 Octobre : mois du Rosaire 
C’est au pape Léon XIII que nous devons la consécration du mois d’octobre au 
saint Rosaire.  Mais le Rosaire existait déjà au XIIème siècle à l’initiative de Saint 
Bernard. 
A la fois support de récitation et de méditation, le Rosaire se compose de 150 
« Je vous salue Marie » partagés en trois parties en honneur à la Sainte Trinité. 
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Puis, chaque partie est divisée en cinq dizaines, pour nous inviter à prier avec 
Marie. 
 
Octobre comporte d’autres fêtes significatives, entre autres : 
1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
2 octobre :   les Saints Anges gardiens 
4 octobre :   Saint François d’Assise 
5 octobre :   Sainte Marie-Faustine Kowalska 
7 octobre :   Notre Dame du Rosaire. 
13 octobre : Miracle de Fatima 100 ans ! 
15 octobre : sainte Thérèse d’Avila. 
18 octobre : saint Luc 
22 octobre : St Jean-Paul II. 
 

 KT à Mélin  
Dimanche 3 octobre à 9h30 : Messe des cartables. Tous les enfants sont invités 
à apporter leur cartable pour le faire bénir pendant la messe et confier leur rentrée 
des classes à Jésus.   
Les parents qui souhaitent  inscrire leur(s) enfant(s) au catéchisme sont invités  à 
prendre contact avec le Père Urbain, soit à la cure (010/81 11 53) soit à l’église le 
dimanche matin. 
 

 Festivités et KT à Saint Remy 
Dimanche 3 octobre : traditionnelle fête du village ! 
Dimanche 17 octobre à partir de 9h30 à l’église de Saint Remy, rendez-vous KT 
avec le groupe Eveil à la Foi.  La rencontre se terminera par une messe des 
familles à 11 h. à laquelle vous êtes tous invités.  Ce sera la messe des cartables.  
Apportez vos cartables (ou ce avec quoi vous travaillez pour les adultes).  Père 
Urbain les bénira ! 
_____________________________________________________________ 
 

A nos aînés 
 
Les années passent … 
Les années passent et de plus en plus nombreuses sont les personnes 
de notre entourage qui arrivent à l’âge de la pension.  C’est à elles que 
je pense aujourd’hui.  Quand je rencontre l’une de ces personnes, je ne 
peux m’empêcher de la soumettre à une pluie de questions.  Je veux 
savoir ce qu’il ou elle ressent, comment se passe sa reconversion, 
aisément ou au prix de beaucoup d’efforts, si les contacts avec les 
anciens collègues sont réguliers, si leur territoire à la maison est bien 
défini ou difficile à conquérir, etc.  L’avantage, par contre, c’est 
d’échapper aux embouteillages, d’échapper à la nourriture de la cafet’, 
de ne plus devoir se lever tôt.  Mais, quand le tissu relationnel se 
rétrécit comme peau de chagrin, que notre quotidien est sans cesse 
bousculé par nos proches, puisque nous avons du temps libre à l’infini, 
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pensent-ils, nous prenons conscience de ce qui nous manque : la 
structure de notre temps ! 
Finalement, ce n’était pas si mal d’avoir un horaire fixe, dans un endroit 
familier, des tâches précises à accomplir.  Les week-ends avaient une 
saveur unique : la vraie pause, le temps des loisirs en famille.  Pour 
pallier ce manque, c’est assez simple : la tenue indispensable d’un 
agenda et l’adoption d’un rythme différent les samedis et les 
dimanches, et le tour est joué ! C’est pourquoi c’est bon de retrouver le 
dimanche matin les membres de notre communauté, de sentir à 
nouveau ce sentiment d’appartenance et partager avec d’autres dans la 
joie les mêmes valeurs et la même espérance. 

Béatrice  
_____________________________________________________________ 
 
RAPPELS : 

 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 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.  
 
 

 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.  
Horaire : le 1er octobre de 20 à 22h00 à l’église Saint Médard  rue Saint Médard à 
Jodoigne. 
______________________________________________________________ 
 
      
 « Jésus se fait fragile comme le pain qui se rompt et s’émiette.  Mais c’est 

là que réside sa force, dans sa fragilité.  Dans l’Eucharistie, la fragilité 
est force : force de l’amour qui se fait petit pour pouvoir être accueilli  
et non pas redouté ; force de l’amour qui se rompt et se divise pour 
nourrir et donner la vie ; force de l’amour qui se fragment pour nous 
rassembler dans l’unité. » 

Pape François 
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