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 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
Le mois de janvier s’est passé sous des températures peu clémentes.  Mais nos 
paroisses ne restent pas figées par le froid.  Elles demeurent actives.  Les 
groupes de synode se sont mis en marche.  Beaucoup de sujets ont été abordés 
pendant nos rencontres concernant notre présence au sein de la paroisse, nos 
souhaits et nos attentes.  Des échanges constructifs dans le domaine du ressenti, 
de l’aspect catéchétique et parfois même des témoignages émouvants.  Ces 
rencontres permettent de participer aux réflexions des chrétiens du monde en 
réponse à l’invitation du Pape François de nous interroger sur la mission de 
l’Église. 
L’hiver n’est pas fini.  Continuons à faire rayonner la chaleur de notre foi par 
l’Esprit. 
 

   Béatrice 

Le mot du Curé 
 
Mon village, ma paroisse, mon église 
Je suis attaché à mon village, car pour moi c’est mon milieu social et habituel de 
vie. C’est tout mon passé avec mes parents, mes frères et sœurs, mes très 
proches, mes amis et mes voisins. Je prends soins de mon village et celui-ci 
prend aussi soin de moi. Il s’établit une relation de réciprocité amicale de telle 
sorte que mon village reste une référence identitaire majeure de ma vie. 
Originaire et habitant de depuis toujours ou « étranger venu » il y a des lustres, je 
fais désormais partie de ces hameaux que comptent les villages fleuris de 
Jodoigne. Ma présence se veut active et significative comme une pincée de levain 
dans la pâte.  Avant l’intrusion du coronavirus, la vie sociale dans nos campagnes 
était plus agréable avec les fêtes de voisins, les repas communautaires, la fancy 
fair à travers les écoles, le concert de Noël, … 
Situé à mi-chemin de quelques villes provinciales et relativement épargné de la 
nuisance sonore routière, votre village vous offre un environnement agro-pastoral 
riche de ses cultures diversifiées de froment, de maïs, de pommes de terre, de 
betteraves, de colza qui, ajoutées aux odeurs fermières y attribue un caractère 
particulier. Cette situation favorable de nos villages attire tant de visiteurs et 
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touristes. Certains d’entre eux finissent par faire le choix d’y élire domicile.  Mais 
le plus à craindre n’est-ce pas de vivre dans un village où il y a les plus anciens 
(né-grandi-étudié-travaillé) qui se parlent entre eux d’une part, et d’autre part, les 
« nouveaux-venus » qui n’ont ou ne désirent avoir des contacts avec personne.  
Un tel village ne se réduirait-il pas à un dortoir ?  Chacun en ce qui le concerne ne 
ferait-il pas preuve d’assez d’ouverture, d’hospitalité au lieu de se limiter à 
répéter : «  On ne connaît même pas ceux qui habitent dans la même rue ! ». 
L’appel de 2022 ne consisterait-il pas à encore ouvrir largement nos jardins fleuris 
et nos cœurs pour les ajuster au meilleur souhait de ‘welcome’ placé à l’entrée de 
votre maison ? Comment redonner à mon village la convivialité, l’harmonie, la 
solidarité, la proximité merveilleuse d’autrefois ? 
 
Mon église, ma paroisse 
Presque chacun de nos villages de Jodoigne est repéré sinon identifié à un 
clocher. C’est un patrimoine historique commun qui a vu les uns et les autres 
entrer et sortir depuis leur petite enfance pour les sacrements d’initiation 
chrétienne (baptême-communion- confirmation) jusqu’à leur dernier jour pour le 
requiem. Cet héritage historique partagé de l’église de Saint-Remy, de Mélin ou 
d’ailleurs avec leurs magnifiques chapelles sont des lieux privilégiés de 
recueillement et de prière. Ouverts presque tous les jours, ces clochers vivent et 
accueillent chaleureusement. Vous les apercevez parce qu’ils s’imposent ou tout 
simplement parce qu’ils sonnent en journée et sont éclairés la nuit. Mais que vous 
rappellent-ils ?  Certains y ont chanté, d’autres y ont servi comme enfants de 
chœur. Mais tout cela ne signifie peut-être plus rien !  
Aux anciens comme aux nouveaux, il nous semble important de rappeler que 
votre village correspond aussi à une communauté chrétienne paroissiale qui se 
rassemble pour l’eucharistie, la prière, le chant liturgique, une marche de carême, 
une célébration des sacrements et des funérailles aussi. Ensemble nous pouvons 
sortir de nos solitudes, nos isolements pour rejoindre les habitants du même 
village qui partagent la même foi en Jésus-Christ et les mêmes valeurs humaines. 
Soyons dans la joie de vivre dans un village paisible, avec une église paroissiale 
proche de chez soi, toujours ouverte et accueillante, avec une présence 
sacerdotale quasi-permanente. 
Que Dieu bénisse tous vos projets de 2022.  

 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. 
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Dates à retenir  
Mardi 2 février  2022 : Présentation du Seigneur au Temple 
Dimanche 6 février : à 9H30 messe des familles à Mélin 
Vendredi 11 février : Journée mondiale des Malades (voir plus loin) 

_________________________________________________ 
 
DIVERS 
   

 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens 
Comme il est bon de se retrouver en communauté pour prier ensemble.  C’était le 
cas ce jeudi 20 janvier où nous nous sommes réunis, à l’initiative de l’Unité 
Pastorale de Jodoigne, pour passer ensemble une veillée de prière pour l’unité 
des communautés chrétiennes du monde entier.  Lectures, chants, prières et 
réflexions par groupes furent des moments très enrichissants. Rencontre 
œcuménique puisque nous avons accueilli avec joie des représentantes de 
l’église protestante.  De petites lumières scintillantes et de joyeux sons de guitare 
égayaient la salle Saint Médard.   Nous avons pris le temps de prier et d’accueillir 
ensemble la Parole du Seigneur pour rendre visible l’unité de l’Église.   
 

 Accueil des enfants pendant la messe à St Remy 
Suite à la demande de certains paroissiens, un accueil est désormais prévu pour 
les enfants ( de 3 à 12 ans) tous les dimanches pendant l’homélie de la messe de 
11h à Saint-Remy-Geest. Les plus petits dessineront tandis que les plus grands 
discuteront de l’évangile avec l’aide d’un(e) adulte. Si vous connaissez des 
parents qui hésitent à venir pour cause d’enfants plein de vie, merci de leur 
transmettre ce message. Ils sont plus que bienvenus. 
 

 Mardi 2 février – la CHANDELEUR 
Le mois de février début toujours d’une manière festive par la Chandeleur.  Cette 
tradition, en dehors de la signification religieuse que nous lui connaissons 
(Présentation du Seigneur au Temple) remonte au temps des Romains.  Ils se 
rassemblaient et à la lueur de torches préparaient des galettes de céréales  en 
l’honneur de la déesse Prospérine pour obtenir d’elle la fertilité de la terre La 
forme ronde des galettes et de nos crêpes est un symbole du soleil et de la 
lumière. 
 

 Saint Antoine  
Où est passée notre belle fête traditionnelle du 17 janvier en l’honneur de Saint 
Antoine ?  Etouffée par le COVID comme tant d’autres célébrations. La jolie 
chapelle de Sart Mélin est restée ouverte ce jour-là pour accueillir les pèlerins 
fidèles à ce grand saint, qui fait partie de l’histoire de Mélin depuis toujours.  
Rendez-vous à l’an prochain, qui sait !  
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De l’Unité Pastorale (UP)de Jodoigne 

Le 11 février, c’est la fête de Notre Dame de Lourdes et la journée des malades.  
A cette occasion, nous avons décidé de préparer comme l’an dernier des petits 
bouquets blancs (gypsophile, tulipe et verdure) accompagnés d’une 
jolie reproduction de Notre Dame de Lourdes. Nous les distribuerons (en lien avec 
les visiteurs des malades de l’UP) aux résidents du Clair Séjour et du Cèdre Bleu 
et de la résidence service de Jodoigne ainsi qu’à des paroissiens âgés ou 
malades de nos villages. 
Nous invitons ceux qui le souhaitent à participer à cette action : 
1) fournir la verdure (rassembler des branches avec un feuillage fin et une tige 
pas trop épaisse)- assembler fleurs et feuillage (jeudi 10 février après midi). 
Contactez Alice Vryghem au 0497/40 46 43. 
3) verser une petite participation sur le compte de l’UP pour assurer l’achat des 
fleurs.  Compte UP Jodoigne BE40 0018 3086 1963 avec la mention "fleurs - 11 
février" 
4) écrire une lettre à l’un des résidents (elles seront remises à des personnes qui 
n’ont pas de contacts). 
5) Aller déposer quelques bouquets chez les personnes isolées de nos villages.  
Aidez-nous à organiser la mise en place de ce projet (250 bouquets) 
avec efficacité et dans le respect des règles de sécurité. Des informations plus 
précises suivront auprès des personnes qui se seront manifestées.  
 
Le Pape François a choisi pour cette 30ème Journée des Malades  le  thème:  
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Cela oriente 
avant tout notre regard vers Dieu « riche en miséricorde », qui regarde toujours 
ses enfants avec un amour de père. Il est à la fois force et tendresse. Il prend soin 
de nous avec la force d’un père et avec la tendresse d’une mère. 

 

 

Venez à moi, reposez vous 
Mon joug est doux et léger 

Venez contre mon cœur 
Je suis Père et Dieu de tendresse. 
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