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Mars 2022 

      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
« Tandis qu’à leurs œuvres perverses 

Les hommes courent haletants, 

Mars qui rit, malgré les averses, 

Prépare en secret le printemps. » 

 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
Vous l’avez encore ancré dans votre mémoire, et peut-être est-il toujours au 
programme, ce magnifique « Premier sourire de Printemps » de Théophile 
Gautier.   A chaque approche de mars, il resurgit, avec les perce-neige et les 
crocus.  Rendons grâce au Seigneur pour les merveilles de la Création, pour le 
beau, le bon et le bien dont il nous fait don au quotidien. 

   Béatrice 

 
Le mot du Curé 
 

Les appels urgents du carême 
«  Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner les trompettes devant toi… Et 
quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites… Et quand vous jeûnez, 
ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites… »   
 
Chers paroissiens, chers lecteurs 
    Durant tout ce mois de mars nous vivrons le temps fort, riche et intense de 
carême qui va du mercredi des cendres au mercredi de la semaine sainte. Ce 
temps de carême est une occasion de nous « préparer aux fêtes pascales dans la 
joie d’un cœur purifié et libéré de tout égoïsme » (1ère et 2ème préface de 
carême). 
      Cette période sacrée de quarante jours nous invite à une organisation 
personnelle et communautaire pour nous embarquer avec le Christ qui va au 
désert, à l’écart, en silence pour prier, jeûner et lutter. La prière permet à Jésus de 
se mettre à l’écoute de son Père, à mesurer l’ampleur de ce qui l’attend et à 
s’engager dans la lutte contre le mal.   
       Face au brouhaha interminable de notre époque, l’homme a besoin du 
recueillement, d’une heure de silence, d’une restriction, de quelques exercices 
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spirituels. Cela lui permet de se recentrer sur l’essentiel. Dans sa prière et sa 
méditation comme dans son vécu quotidien, le fidèle du Christ est appelé à fixer 
son regard sur celui qui est modèle d’amour inconditionnel. Ce n’est  qu’un rappel 
pour les habitués,  et un encouragement pour ceux qui ont peut-être perdu la 
pratique. « Il n’y a pas plus amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis ». 
Jésus l’a fait en mourant pour nous sur la croix. Mais pour nous, ce don de la vie 
passe aussi parfois par un simple partage des merveilles dont nous sommes 
comblés. 
L’évangile selon Saint Mathieu 6, 1-6. 16-18 prévu au début de ce temps de 
carême appelle à être particulièrement attentif à la manière de faire son aumône, 
son jeûne et sa prière.  Il s’agit de se mettre à l’abri de toute extravagance des 
gestes et attitudes face à la précarité des autres, ou face à soi-même et sa 
spiritualité. Le vrai geste de bonté se fait dans la discrétion. Essayons, tout au 
long de ce temps de carême d’être source de sourire et de joie, de courage ou de 
dévouement pour les autres.  
Essayons encore de laisser résonner à nos oreilles et à nos cœurs ces riches 
paroles de Charles Sureau et Claude Rozier (1) qui nous interpellent : 
 
« Sous l’habit du mendiant, j’ai frappé à ta porte, ô mon peuple, 
Et tu m’as renvoyé sans partager ton pain. 
 
Ouvrier, j’attendais que ta main soit offerte, ô mon peuple, 
Mais ton cœur s’est  fermé sur ton espoir humain. 
 
Artisan, j’ai changé ton labeur en prière, ô mon peuple, 
Et tu veux travailler à l’atelier sans moi. 
 
Paysan, j’ai gravé mon amour dans la terre, ô mon peuple,  
Et tu veux tout garder du fruit de tes sillons. 
 
À tes fils j’ai donné mon sourire et ma grâce, ô mon peuple,  
Et tu leur fais un monde inutile et sans joie. 
 
Au vieillard il fallait le soleil à ta porte, ô mon peuple, 
Et tu l’as pour mourir éloigné de ton toit. 
 
Avec toi, pas à pas, j’ai marché sur la route, ô mon peuple, 
Et tu m’as laissé seul prendre et porter ma croix. 
 
En ami, j’avais faim qu’un moment tu m’écoutes, ô mon peuple, 
Mais tu as préféré ton mensonge à ma voix. 
 
J’ai voulu réunir ton angoisse à la mienne, ô mon peuple, 
Mais la guerre et l’argent ont plus de prix pour toi. 
 
J’ai vu le feu s’étendre aux quatre coins du monde, ô mon peuple, 
J’ai crié mais en vain vers ton logis fermé. 
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Quand verras-tu ton Dieu mourir dans les usines, ô mon peuple, 
Ses mains quérir le pain, son cœur la vérité ? » 
 
Fructueux temps de carême à tous. 

 Père Urbain 
 

(1)  Claude Rozier et Charles Sureau sont compositeurs et paroliers de très 
nombreux hymnes et cantiques. 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 

__________________________________________________ 
 
IN MEMORIAM 
Sont retournés à la Maison du Père : 
  
M. Marcel Jacquet, né à Jemeppe-sur-Sambre  le 04/12/1932 et décédé le 
22/01/2022.  Ses funérailles ont eu lieu le 2 février 2022. 
 
M. Paul Ladrie, né à Mélin le 08/02/1927, époux de Nelly Nelis, décédé à Mélin le 
31/01/2022.  Ses funérailles ont eu lieu le 4 février 2022.     
 
Mme Julienne Decossaux, née le 18/08/1939  à Mélin, et décédée 09/02/2022 à 
Jodoigne.  Ses funérailles ont eu lieu le 15 février 2022. 
Que le Seigneur les reçoive dans sa Lumière. 

__________________________________________________ 

 
Dates à retenir  
 
Mercredi 2 mars : mercredi des Cendres : messe à 8 H. à l’église de Mélin 
Dimanche 6 mars : 1er dimanche de carême 
Dimanche 13 mars : 2ème dimanche de carême et marche de carême 
Dimanche 20 mars : 3ème dimanche de carême 
Dimanche 27 mars : 4ème dimanche de carême 
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L’Unité Pastorale Jodoigne nous invite aux dates suivantes : 
 
Dimanche 13 mars de 13h30 à 17h00 : marche du Carême sur le thème de la 
joie: « Ensemble, marchons pour célébrer la joie ». L’itinéraire proposé s’étend 
sur 8km et relie par les chemins de campagne Dongelberg, Roux-Miroir et Incourt. 
Cette marche se fait à la carte, soit 8 soit 5 km. 
Il est possible de faire le circuit en voiture en s’arrêtant à chaque église. 

o Chapelet : Dongelberg 14h00- 14h30     

o Chemin de croix : Roux-Miroir : 15h00- 15h30  

o Adoration : Incourt 16h00-16h30     

Animations dans les églises avec des QR codes pour les paroissiens et les 
familles.  
Inscription souhaitée : info@upjodoigne.be 

 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : Congrès mission à la Basilique de 
Koekelberg   
Chaleureuse invitation à rejoindre ce Congrès Mission rassemblant des croyants 
de tout le pays et de toutes générations pour deux jours de retrouvailles, de 
prières et de ressourcement. Il proposera 48 heures d’échanges autour de la 
question : comment partager notre foi dans la société d’aujourd’hui ? Des 
tables rondes alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers présenteront 
des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles 
veillées et messes offriront l’occasion de prier ensemble et de partager la joie de 
croire en Dieu. Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, 
religieuses et religieux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie.  
Concrètement, nous désirons y aller en groupe, ceci rendra la participation à ce 
congrès plus riche pour notre Unité Pastorale.  Retrouvez les détails de ce week-
end  sur le site https://www.congresmission.be/. 
Merci de vous manifester par l’adresse mail de l’UP : info@upjodoigne.be    

Un co-voiturage sera organisé au niveau de l’UP. 
 
Vendredi 25 mars à 19h30 : Soirée de Louange et guérison sur le thème : 
« Accueillir dans ma vie la puissance consolatrice de la Croix ». 
Enseignement et témoignage par Jean-Luc Moens. Veillée organisée par les 
groupes de prière du Renouveau. 
 

_________________________________________________ 
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