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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 
Janvier 2022 

      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,    
L’agenda traditionnel, l’agenda-papier que nous choisissons avec soin chaque 
année, n’a pas été détrôné par l’agenda électronique, loin s’en faut.  Quel 
bonheur d’ouvrir ce carnet tout neuf et d’y reporter les informations utiles et les 
premiers rendez-vous qui se bousculent déjà.  Puissions-nous y inscrire bientôt 
les dates de nos prochaines célébrations, de nos réunions de famille, 
d’événements culturels, sans limitation du nombre de participants. Gardons 
enthousiasme et espérance chaque jour de ce nouveau calendrier. 
 
Tout autre chose : tout bien considéré, notre bulletin porte un nom ‘tendance’.   
ENSEMBLE rejoint l’esprit du synode qui a démarré en octobre dernier : marcher 
ensemble, faire route ensemble avec l’aide de l’Esprit Saint dans la réalité de la 
vie de l’Église et participer par nos réponses à la consultation du Peuple de Dieu. 
Voilà un point important à mettre à l’agenda. 
 
Que 2022 soit pour vous et vos familles une longue suite de moments heureux. 

   Béatrice 

 
Le mot du Curé 
 Cher paroissien, cher lecteur,  
 

"Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage" Nb. 6,22-27 

A l’aube de cette année nouvelle, je me joins à tous ceux qui vous souhaitent 
qu’elle soit bonne, paisible et pleine de joie quels que soient les événements, 
parce que c’est ce qu’on ressent quand ils sont vécus dans l’amour, dans 
l’expérience d’être aimé et d’aimer. Et quoi de mieux ? Alors, vraiment de tout 
cœur, bonne année ! 
 
Aujourd’hui, l’Église toute entière, et donc chacun de ceux qui se sentent 
chrétiens, pratiquant ou non, est appelé par le pape à « réchauffer » nos relations, 
à prendre conscience que c’est tous ensemble que nous cheminons. Parce que 
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Jésus lui-même, en quittant la terre, a invité ses amis à rester unis, 
fraternellement. Et parce que de génération en génération, Il transmet cet appel 
jusqu’à nous. Pour notre plus grand bonheur, puisque Dieu nous a voulu aimants 
comme il l’est lui-même.  
 
Il y a une soixantaine d'années, le concile a voulu redynamiser cet appel dans 
l’Église. Elle a entrepris de profondes réformes pour le réactualiser.  Et 
aujourd’hui, notre pape actuel qui est un évêque sans palais et sans voiture de 
fonction par envie de sobriété, désire savoir comment les chrétiens, tous les 
chrétiens, et particulièrement ceux dont on n’entend pas la voix, vivent leur 
insertion dans l’Église, dans leur paroisse.  Alors, maintenant, nous vous invitons 
à partager comment vous vivez cet appel à la fraternité, ce que vous en 
appréciez, ce que vous regrettez, et ce vous en attendez de chacun et des autres, 
ce que vous désirez. Aimeriez-vous que nous nous réunissions pour partager 
votre expérience et vos désirs ? Dites-nous comment nous pourrions nous 
rencontrer.  
Vous pouvez nous le communiquer comme vous le désirez, par message vidéo, 
ou audio, ou écrit par mail à l’adresse urbainmusuil@gmail.com ou par WhatsApp 
au 0479563740  ou même sur papier, carton ou quel que soit le support (écrit, 
dessiné, ou…).  Soyez créatifs et sentez-vous libres, tout le monde est bienvenu.  
 
Dans l’attente impatiente de vous entendre, de recevoir vos réponses, vos 
suggestions, vos attentes, vos désirs, … de savoir ce que vous attendez de 
l'Église en tant que famille des enfants de Dieu,  je vous souhaite encore une très 
bonne année, illuminée de la  présence de Celui dont nous fêtons la naissance en 
ces jours de Noël. 

 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. 

__________________________________________________ 
 
Baptèmes 
 

Théo ALBERT et Luca ALBERT, fils de Julien Albert et Tiziana Troisi, ont été 
baptisés à Saint Remy Geest le 19 décembre 2021. 

 

mailto:urbainmusuil@gmail.com
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In memoriam  
Sont retournés dans la maison du Père 
 Monsieur Gustave THYS, époux de Madame Yvonne MARCHAL, né à 

Mélin le 31 août  1930, décédé à Mélin le 11 décembre 2021.  Les 
funérailles ont eu lieu le 15 décembre 2021. 
 

 Monsieur André DEBOTZE, époux de Madame Josiane BRABANT, né à 
Tirlemont le 30 mai 1956, décédé à Nivelles, le 15 décembre 2021.  Les 
funérailles ont eu lieu le 21 décembre 2021 à Mélin. 

 
 Madame Marie RENIER, épouse de Monsieur Roger CONARD, née à 

Beauvechain le 21 mai 1942, décédée à Mélin le 19 décembre 2021.  Les 
funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2021. 

 
Nous présentons nos condoléances aux familles. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Dates à retenir  
Samedi 1er janvier 2022 : à 10 H. à Saint Remy : Fête de Marie Mère de Dieu 
Dimanche 2 janvier : Épiphanie du Seigneur (horaire habituel) 
Dimanche 9 janvier 2022 : Baptême du Seigneur (horaire habituel) 
Dimanche 16 janvier 2022 : à 11 H. à Saint Remy : Messe des Familles 

_________________________________________________ 
DIVERS 
   

 Cure de Mélin 
Débutons par un peu d’Histoire : Le premier curé de Mélin, Cymon de Jodoigne, 
chanoine de Louvain, fut installé en 1290.  Depuis les troubles du 16ème siècle, les 
curés de Mélin étaient privés de leur maison pastorale, qui s’élevait sur la place.  
A l’emplacement de la cure actuelle, ils occupèrent une maison qui fut réduite en 
cendres par les troupes espagnoles et françaises en 1686.  Ce ne fut qu’en 1728-
29, que le curé Walter Genin fit construire, sur ces ruines, le bâtiment actuel. 
La cure, de type traditionnel, comporte un corps de logis ainsi qu’une aile en 
retour pour les communs.  C’est de cette aile, rebaptisée « annexe de la cure » 
dont il est question ici.  Les travaux de restauration dont elle a fait l’objet sont 
terminés et le lieu est accessible et opérationnel.  Elle convient pour l’organisation 
de réunions, de rencontres de catéchisme, de collations après baptêmes et 
funérailles, avec un maximum d’environ 30 personnes.   
Pour réserver, veuillez prendre contact avec Monsieur le curé au 010/81.11.53 ou 
par mail à l’adresse urbainmusuil@gmail.com. 
 

 « Les arbres qui marchent » 
Déclinée en huit épisodes, une série vidéo éco-spirituelle sous la forme d’un 
documentaire, offre une base de réflexion sur les questions de transition 
écologique et de basculements sociétaux. 

mailto:urbainmusuil@gmail.com
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Le projet est né d’une demande du Mouvement pour un Monde Meilleur (MMM), 
de spiritualité ignacienne. L’association promeut des initiatives favorisant une plus 
grande fraternité entre les êtres humains. Dans ce cas-ci, elle voulait montrer ce 
que les chrétiens peuvent apporter dans la société d’aujourd’hui. Mais le 
réalisateur Pierre-Paul Renders n’a pas rencontré que des chrétiens et il a voulu 
explorer les ressources de la spiritualité face au nécessaire changement de 
regard et de comportement.  « Des Arbres qui marchent » ne cherche pas tant 
une réponse à « que faire? » mais plutôt à se demander « que devenir? » 
Voici les liens qui vous permettent de voir ou revoir ces vidéos : 
La bande annonce : https://youtu.be/UPz2ioJCpVw 
Episode 1 : https://youtu.be/ERHge4r3Vns 
Episode 2 : https://youtu.be/1KrN7QobnzQ 
Episode 3 : https://youtu.be/JiB_-8E52j8 
Episode 4 : https://youtu.be/ep8Vg8Doppw 
Episode 5 : https://youtu.be/B9pNYAcKewY 
Episode 6 : https://youtu.be/xHFUMvXPowA 
Episode 7 : https://youtu.be/d2Sf8eED6MI 
Episode 8 : https://youtu.be/m1dteHmv3Hw 
 

 Une pluie de mercis 
Merci à Chantal, Nathalie et leurs sympathiques équipes qui, avec le concours du 
Rotary, ont apporté un repas de Noël dans nos deux paroisses aux personnes 
isolées qui en avaient exprimé le désir.  Une visite chaleureuse et souriante, c’est 
tout un bonheur. 
Merci à Monsieur Jules TITS et à son équipe pour la rétrospective de l’histoire de 
notre village de Mélin, pleine d’enseignements pour ses habitants.  L’exposition a 
été vue par de très nombreux visiteurs et est toujours accessible dans l’église. 
 
Le Père Urbain choisit l’opportunité de notre bulletin pour exprimer une fois 
encore toute sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont efficacement 
contribué à la réussite des célébrations de Noël.  
 

 A nos aînés 
Et une de plus ! 
Eh oui, une nouvelle année vient de débuter et son premier mois est le plus 
grisant de tous.  Janvier déroule devant nous un long ruban de jours, de 
semaines, de mois offrant cette confortable certitude que nous allons pouvoir 
réaliser tous nos projets et rattraper le retard que nous avons accumulé et 
repoussé jusqu’à ce jour !  Reporter les tâches de jour en jour porte le nom 
barbare de « procrastination ».  Un mot pas très harmonieux mais très à la mode.  
Répondre aux cartes de vœux, voilà une chose que nous repoussons souvent 
jusqu’à la fin janvier.  Et pourtant, quels  petits bonheurs de les trouver dans la 
boîte aux lettres, de deviner leur provenance, d’ouvrir l’enveloppe et de découvrir 
un petit mot manuscrit  plein d’attention et de gentillesse. Gardons précieusement 
toutes les petites joies qui nous seront offertes tout au long de cette nouvelle 
année. 

B.G. 
Editeur responsable : Père Urbain Muswil 
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