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 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs,    
 
Les chrysanthèmes sont de retour égayant nos cimetières de joyeuses couleurs.  
La visite aux tombes de nos défunts à l’approche de la Toussaint revêt tout son 
sens.  Elle perpétue la tradition, rend hommage, nettoie, décore, fleurit et honore 
la mémoire de nos disparus.  Après les retrouvailles familiales pendant les 
célébrations qui s’annoncent en ce début de mois, nous nous acheminerons vers 
le temps de l’Avent pour préparer Noël.  Souhaitons que la situation sanitaire 
puisse nous permettre de vivre Noël « comme avant ».  Entre-temps, que le mois 
de novembre soit pour nous tous un temps de réflexion, de prière, d’espérance et 
de joie. 

   Béatrice 

Le mot du Père Urbain 
 

La vie de tout homme est dans la main de Dieu (Sg 2,23; 3,1-6.9), Passer par 
la mort avec le Christ pour vivre avec lui (Rm 6, 3-9), (Jn 5, 24-29) 

 
Chers fidèles vivants, fidèles du Christ, en commémorant tous les fidèles défunts, 
nous prenons bien conscience que tous, nous sommes des futurs fidèles défunts. 
Cette commémoration nous donne l’occasion de consolider notre foi en la 
résurrection des morts. Les morts, nos proches qui reposent dans nos paisibles 
cimetières sont aujourd’hui heureux de nos prières et de nos fleurs. Avec eux, 
nous croyons en l’assurance que Jésus nous donne : « Je suis le chemin, la 
résurrection et la vie, celui qui croit en moi-même s’il meurt vivra ». 
Confiant en cela, « J’attends la résurrection des morts ».  
Cette profession de foi est l’expression de l’espérance chrétienne qui intègre 
aussi les prophéties comme celle-ci : « Tes morts revivront, leurs cadavres 
ressusciteront » (Is. 26,19) ou cette autre : « En ce temps se lèvera Michel, le 
grand Prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. "Un grand nombre de 
ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle », ou encore celle-
ci qu’un des 7 fils martyrs d’Israël prononça : « … Le roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle, […] Mieux vaut mourir de la main des 
hommes en tenant de Dieu, l’espoir d’être ressuscité par lui… » (2M 7,9b.14). 
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              Dans ses enseignements, Jésus a parlé de la résurrection des morts 
aujourd’hui et à la fin de temps. Et hier, aujourd’hui comme à la fin de temps 
Jésus est la voie par laquelle il faut passer pour franchir la barrière de la mort. 
C’est en sa personne que tout se réalise. Cela demande de manger son corps (la 
christophagie) et  de boire son sang en tant que sacrement pour s’unir à lui et 
revêtir le corps apte à la résurrection. Cela demande aussi de croire en sa parole 
qui donne la vie éternelle (Jn 3,36).   Puisqu’ils ont été baptisés dans la mort du 
Christ… 
       La résurrection des morts n’a de sens que reliée à celle du Christ qui 
désormais est le premier né d’entre les morts. Il est celui qui a promis la vie après 
la mort, comment pourrait-il laisser dans la honte ceux qui lui ont donné leur vie ? 
Si pour certains il est encore difficile d’admettre cette promesse d’être ressuscité 
au dernier jour, François Favreau, évêque de Nanterre  écrit : 
  « Nous, nous croyons en Jésus Christ Premier Né d’entre les morts ; Jésus 
Christ en qui le monde nouveau prendra figure définitive à la fin des temps, Jésus 
Christ en qui nous ressusciterons. Aussi attendons-nous avec une ferme 
espérance cette résurrection des morts qui signifie à la fois : l’avènement des 
cieux nouveaux et de la terre nouvelle ; la résurrection des êtres humains ; la 
manifestation de la gloire du Christ dans cette Jérusalem nouvelle - l’Église 
parvenue à son achèvement - dont parle l’Apocalypse ». (François Favreau, Il 
reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir dans 
Raymond Bouchex, Robert Coffy et al. Des évêques disent la foi de l’Église, 
Paris, Cerf, 1978, p. 296). 
         Dans cette attente, le chrétien vit un double moment eschatologique (*) : le 
déjà-là et le pas encore. Le premier moment est celui du baptême qui incorpore le 
baptisé dans la mort et la résurrection du Christ et le fait passer de la mort à la 
vie. Né enfant de Dieu dans l’eau et l’Esprit, le baptisé vit déjà sa résurrection ici-
bas comme passage du péché à la sainteté de Dieu. Vivant encore en ce corps et 
ce monde, le baptisé reste cependant tendu vers ce qui est en avant, ce qui est 
promis par Dieu, à savoir la vie éternelle 
  
          La deuxième préface de Pâques relève cet aspect anticipatif de la 
résurrection de chaque homme par et grâce à celle du Christ. En lui l’homme est 
déjà entré dans le cours des fins dernières mais reste bien encore dans l’attente 
de la plénitude de Dieu. (Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit 
de la mort, et dans le mystère de sa résurrection chacun de nous est déjà 
ressuscité).  
C’est le deuxième moment de l’eschatologie, le pas-encore qui n’est rien d’autre 
que l’attente de la vie dans un monde futur où Dieu sera tout-en-tous et où le 
Christ triomphera du dernier ennemi qu’est la mort (1Co 15,26. 28). Ce moment 
est celui de la parousie ou du retour du Christ à la fin de temps qui signera une 
résurrection et une rétribution. 
           
S’adressant aux Thessaloniciens, l’apôtre Paul décrit en son style ce moment 
eschatologique en termes d’avènement du Seigneur à la fin des temps. Seront 
devant lui avant tout « ceux qui se sont endormis dans le Seigneur », puis « nous 
les vivants ». Mais au bout du compte, tous les deux groupes rencontreront le 
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Seigneur dans les airs et seront avec lui pour toujours (1Th. 4,14-16). Entre les 
« morts-vivants » parce qu’ayant incorporé leur vie à celle du Christ et les 
« vivants vivant » du Christ, une résurrection finale et ultime se réalise, et c’est la 
récapitulation en Christ de tout l’univers.  
          
         Prions pour tous les défunts de nos familles, que par la grâce de Dieu, leurs 
âmes demeurent dans l’éternité bienheureuse. 

Père Urbain 
 

(en théologie : relatif à l’étude des fins dernières de l’homme et du monde – ndlr) 
___________________________________________________________________________ 

 

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 
Le 2 octobre, Lino Bertaggia, fils de Bertaggia Frédéric et Seny Marine, a été 
baptisé.  Bienvenue, Lino, dans notre communauté chrétienne. 

_________________________________________________ 
Célébrations de la Toussaint 
Lundi 1er novembre : 
Mélin : 9h30 messe de la Toussaint 
15h00 office des défunts et bénédiction des tombes  
Saint Remy Geest : 11h00 messe de la Toussaint suivie de l’office des défunts  
et bénédiction des tombes de 11h45 à 12h30. 
Mardi 2 novembre : Une seule messe pour la commémoration des fidèles 
défunts à 9h30 à Mélin 
  

Hommage aux anciens combattants 

Le 7 novembre à 11h00 à St Remy Geest 
Le 14 novembre à 9h30 à Mélin  
 

Autres dates à retenir  
5/11/2021  à 18 h. messe à la chapelle St Antoine 
11/11/2021 à 18 h. messe à la chapelle de Ste Marie Madeleine 
21 /11/2021 Christ-Roi de l'univers 
28 /11/2021 1er dimanche de l'Avent C  
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DIVERS 
      
« Le Synode ». Le dimanche 17 octobre dernier, comme dans tous les diocèses 
du monde, le Synode sur la synodalité a été lancé dans l'archidiocèse de Malines-
Bruxelles. C'était à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, dans une célébration 
présidée par le cardinal Jozef De Kesel, alliant profondeur, joie et diversité.  C’est 
une invitation pour tous les chrétiens à répondre à cette opportunité de participer 
à la consultation des chrétiens religieux et laïcs du monde entier.  Ce sujet sera 
régulièrement abordé dans ce bulletin. 
 
« Venite Adoremus » L’Unité Pastorale de Jodoigne nous invite à vivre un temps 
d’adoration eucharistique du 11 au 21 novembre.  Le programme détaillé des 
différents endroits d’adoration et d’activités annexes sont disponibles sur Internet, 
sur le site Unité Pastorale Jodoigne.  
_________________________________________________________________ 
 

 

Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 

Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux les affligés, 
car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous 
calomnie de toutes manières à cause de moi. 
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 
cieux. 

 
 
 

 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

