
1 
 

ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Décembre 2021 
      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 
Editorial 

Allume une lumière dans nos yeux 
Prépare nos cœurs à l’accueillir 
Avec Toi, c’est Dieu qui va venir. 

 
Chères lectrices, chers lecteurs,    
Noël est à nos portes.  Temps d’espérance, de pardon, de partage et de joie.  
Mettons-nous en route ensemble vers la Lumière. Et que celle-ci illumine vos 
maisons et vos cœurs.  Bon Avent et Joyeux Noël !  

   Béatrice 

Le mot du Père Urbain 
 
Chers frères et sœurs,  
Depuis le dimanche 28 novembre 2021, nous vivons le temps de l’Avent, propice 
pour nous préparer à la nativité de Jésus, le Fils de Dieu. Ce temps nous invite à 
raviver notre espérance, notre joie et notre foi pour bâtir ensemble un monde de 
justice et de paix. Ce monde souhaité par tant de nos contemporains n’est 
possible que si chacun y contribue par un engagement positivement constructif. Il 
s’agit par exemple de multiplier les gestes de solidarité, entraide et partage, de 
lutter contre toutes formes de discrimination.  
    Chers lecteurs, chères lectrices, pour ce mois de décembre 2021, je souhaite 
relayer ces beaux messages sur le synode et l’appel à y participer lancé à chacun 
de nous par nos différents responsables ecclésiaux.   
 
 ***Le 16ème Synode des évêques aura lieu à Rome dans deux ans, en octobre 
2023. Le pape François a souhaité explicitement que cet événement ne soit pas 
que l'affaire des évêques. Il veut que le synode concerne toute la communauté 
ecclésiale et, en particulier, les Églises locales. C'est la raison pour laquelle le 
processus synodal débute dès maintenant.  
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     Il devient aujourd'hui de plus en plus évident que nous ne pourrons répondre, 
en tant qu'Église, à notre vocation que si nous le faisons ensemble. C'est là la 
signification même du mot « synode » : marcher ensemble. C'est l'objectif du 
pape François : non pas une Église cléricale mais synodale. Il est profondément 
convaincu que c'est ce que Dieu attend de son Église en ce troisième millénaire. 
Ce n'est qu'à cette condition que nous serons en mesure d'annoncer l'Évangile de 
manière crédible. 
La synodalité n'est pas qu'une méthode pour le prochain synode mais aussi son 
contenu et son sujet. Deux questions fondamentales sont ainsi à l'agenda : 
comment avons-nous jusqu'ici pratiqué la synodalité ? Quels sont les pas 
ultérieurs que nous inspire l'Esprit de Dieu aujourd'hui ? La première question 
nous fait regarder en arrière et nous invite à voir plus clairement le chemin déjà 
parcouru. La seconde question nous conduit à regarder l'avenir : quelles sont les 
expériences positives auxquelles il faudra donner toutes leurs chances à l'avenir ? 
(…)    + Jozef Cardinal De Kesel 
 
***Dans le Brabant Wallon, Mgr Hudsyn invite toute paroisse et toute unité 
pastorale qui le souhaite, à débattre de la manière dont - d'après leur expérience - 
l'Eglise, nos paroisses, nos communautés, pourraient favoriser une meilleure 
façon de "faire route ensemble". 
« Concrètement, il s'agit de prendre le temps, à la fin d’une messe ou lors d’une 
homélie, de partager en petits groupes, de s'écouter chacun et de faire surgir ce 
qui nous habite, nous questionne.  Qu’attendons-nous de notre paroisse, de notre 
UP ? Mais aussi, que puis-je apporter aux autres pour faire grandir notre amitié 
dans le Christ ?  De tels partages pourraient se faire une ou plusieurs fois d'ici mi-
janvier ».   
Si la paroisse ou le groupe désire faire part de ses réflexions, celles-ci doivent 
parvenir sous forme d'une page maximum à envoyer par email à Alice Vryghem 
l'assistante pastorale de l'Unité pastorale. De plus, chacun est invité à prier 
l’Esprit Saint afin qu’Il nous rappelle la fraîcheur et la force de la parole de Dieu 
qui continue à guider les hommes jusqu’à aujourd’hui.  (Unité Pastorale de 
Jodoigne)   
 Fructueux temps de l’Avent à tous et toutes.  

 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 : 
Durant l’hiver, chaque jour à 8 h. messe au presbytère de Mélin (excepté le lundi 
et le samedi) 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 
 

Les messes dans les chapelles Saint Antoine et Sainte Marie-
Madeleine reprendront seulement au Printemps. 



3 
 

In memoriam 
 
Les funérailles de :  
 Madame Marie-Rose CHAUVIAUX, née à Louvain le 28 novembre 1951 et 

décédée à Bouge le 3 novembre 2021, ont eu lieu le 9   novembre 2021   
 Monsieur Julien Poleur, né le 7 février 1997, ont eu lieu le 15 novembre 

2021 
 Madame Eliane Hanssens, née le 24 mai 1930, veuve de Monsieur Alfred 

Drapier, ont eu lieu le 26 novembre 2021. 
 
Nous présentons nos condoléances aux familles. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Dates à retenir  
5/12/2021 à 9.30 H. à Mélin : Messe des Familles 
Sacrement de réconciliation : 
10/12 de 16h00-18h00 à Saint-Remy 
17/12 de 16h00- 18h00 à Saint-Remy 
 

Offices de Noël 
Vendredi 24 décembre 

Mélin : 17.30 h. Veillée de Noël 
Saint Remy :     24 h. Messe de Minuit 

Samedi 25 décembre 
Mélin :  9h30 Messe de Noël 
Saint Remy : 11 h. Messe de Noël 

Dimanche 26 décembre 
Mélin :  9h30 Messe de la Sainte Famille 
Saint Remy : 11 h. Messe de la Sainte Famille 

 
Samedi 1

er
 janvier 2020 : Fête de Marie Mère de Dieu : 

Messe à 11 H. à Saint Remy 
 

__________________________________________________ 
 
DIVERS 
      
 Souper de Noël 
Dans l’esprit de Noël, Chantal, Nathalie et une équipe de jeunes proposent cette 
année encore  un repas festif totalement gratuit préparé par eux avec l’aide 
financière  du Rotary club de Jodoigne. 
Quand ?  Le mercredi 22 décembre 2021 
Comment ? En tenant compte de la situation sanitaire actuelle, la distribution des 
repas se fera à domicile, comme l’an dernier. Si vous souhaitez recevoir le souper 
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spécial Noël chez vous, vous êtes invités à le réserver auprès de Chantal 
Snellings-Vaes, au numéro de téléphone 0474/641331, avant le 17 décembre à 
minuit, ou par mail à l’adresse suivante : vaes.chantal@gmail.com. 
  
 Exposition de crèches 
La collection de crèches sera à nouveau exposée cette année dans l’église de 
Mélin. Elle est plus grande et plus riche chaque année.  Si vous souhaitez prêter 
ou donner une ou deux crèches pour en faire profiter paroissiens et visiteurs, vous 
pouvez prendre contact avec Dominique Vande Lanoitte-Delmelle au n° de tel. 
010/81.31.30.  L’exposition sera accessible à partir du dimanche 12 décembre.  
 
 Chapelle Sainte Marie Madeleine à Gobertange 
Des posters invitant à la réflexion sont installés et renouvelés chaque dimanche 
de l’Avent, avec un poster spécial le 24 décembre pour fêter Noël.  Des signets 
reprenant les mêmes thèmes sont disponibles. 
Vers la mi-décembre, une crèche sera installée à l'extérieur.   
 
 Sur le Net 
Notre Unité Pastorale Jodoigne est riche d’activités et de projets.  Nous vous 
invitons à consulter son site en tapant : Unité Pastorale de Jodoigne.   Vous y 
découvrirez un récit du Festival d’Adoration, une invitation à visionner les mardis 
de l’Avent, soit le 30/11, le 07/12, 14/12, 21/12 de 20h00 à 21h30, via zoom, la 
série « Les arbres qui marchent » produite par le cinéaste Pierre-Paul Renders.  
Son but est de changer de regard pour avancer dans un monde qui bascule.  
Voici le lien pour rejoindre les projections : 
https://us02web.zoom.us/j/83350090753?pwd=Y2hKb2F3V1NORi9MbTY0a1V5K0tOdz09 

Vous y trouverez également une invitation à des actions de solidarité envers 
l’association « Vivre Ensemble » et la récolte de colis de Noël en faveur de 
détenus. 
 
 E-ciné à la Cure 
Le 21 novembre en soirée,  à l’initiative du Service de la Catéchèse du Brabant 
Wallon, nous avons passé une soirée très agréable à la cure de Mélin, à la 
découverte de Saint Philippe Néri, grâce à l’application d’une technologie avancée 
utilisant Zoom, Facebook ou YouTube.  Le film se déroule à Rome au XVIème 
siècle.  Il retrace la vie de ce saint célèbre venu au secours d’enfants orphelins, 
pour qui il a créé le premier Oratoire. Ce film plein de tendresse et d’émotion a plu 
aux adultes de nos deux paroisses et aux enfants du catéchisme rassemblés par 
Nathalie.  Merci à notre curé pour son chaleureux accueil et à Nathalie pour son 
expertise technologique.   

B.G. 
 

 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 
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