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Editorial 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
Accueil, solidarité, partage sont les mots qui résonnent le plus dans ces temps 
difficiles. Ils s’insèrent plus particulièrement dans l’esprit de Carême que nous 
vivons. Nos prières et toute aide que nous pouvons apporter peuvent améliorer la 
vie de nos frères et sœurs en détresse, qu’ils habitent loin ou près de nous.   
Entre-temps, le Printemps est arrivé.  Signe de renaissance, de floraison et 
d’espérance.  Préparons-nous à la joie indicible de Pâques, de la Résurrection du 
Christ ; vivons ce temps pascal au plus profond de notre foi. 
Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous !  

   Béatrice 

 
Un paroissien s’exprime à l’occasion de Pâques 

 

Pâques, main-tenant 

En ces jours où les souffrances du peuple ukrainien nous rappellent celles de tant 
d’autres dans le monde. Toutes ces souffrances, et même celles de chacun et 
chacune, dans sa passion, que nous nous apprêtons à célébrer, Jésus les 
assume dans sa divinité. Il les porte avec lui sur la croix pour que nous en 
traversions avec lui l’enfer et que nous ressuscitions dans une vie nouvelle, 
entièrement nouvelle, dont nous pouvons goûter dès à présent les prémices, si 
nous nous ouvrons à lui.  
Car la grâce de la souffrance, c’est d’être aussi un moment de crise. C’est-à-dire 
de choix fondamental, de vérité : ou bien nous nous révoltons ou nous nous 
résignons, et nous y enfermons douloureusement, ou bien nous apprenons à 
vivre avec Lui un Présent d’une densité nouvelle : en acceptant qu’Il est là, vivant, 
maintenant au plus intime de nous, et en nous ouvrant à son soutien et à la 
consolation de sa Présence dans l’instant présent, nous pouvons nous laisser 
porter par Lui qui peut tout. Le moment de maintenant, c’est en fait le seul réel, le  
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seul qui est en notre pouvoir, puisque le passé, même d’une minute, même d’une 
seconde, est passé, nous n’y pouvons plus rien, et l’avenir, est encore à venir, 
hors de notre portée. 
Si nous accueillons Sa main tendue, Main-tenant, tenant Sa main, si nous nous y 
accrochons, nous pouvons faire l’expérience qu’il nous accompagne, qu’il nous 
donne la grâce, la force de surpasser ce qui se présente. Même dans les plus 
dures de nos souffrances, Il ne nous laisse pas seul dans les épreuves, même les 
pires, surtout les pires. Il nous porte, au contraire, et, en plus, nous y comble de 
sa présence réconfortante en notre cœur, au plus intime de nous-mêmes.  
Comme Pierre, Il peut nous faire marcher sur les eaux au-dessus des gouffres les 
plus effrayants tant que nous gardons les yeux fixés sur Lui. Et si nous prenons 
peur, Il répond à notre appel. Nous n’avons de prise que sur le présent, et là, Il est 
là, à côté de nous, et même plus au plus intime de nous-même. Nous le savons, 
puisqu’Il nous l’a promis : « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps ! »  
En fait, c’est Lui qui nous prie de nous ouvrir à Lui pour nous porter, de L’accueillir 
pour pouvoir s’incarner en nous, et prendre chair dans le monde. En nous, 
comme en la jeune Marie qu’il vient visiter à l’annonciation. Et Il nous la donne 
pour qu’elle nous montre la voie, nous souffle la bonne réponse. Et Lui nous 
apprend que la vraie joie, c’est celle de se faire serviteur du Père et de ses frères, 
comme lui-même se ceint de la serviette du service pour laver les pieds de ses 
amis distraits dans leurs discussions mondaines de la réception, du repas qu’il a 
lui-même organisé et qu’il leur offre. A ceux à qui sa présence parmi eux semble 
normale, qui en ont pris l’habitude, il pose la question : « Comprenez-vous ? 
Comprenez-vous ce qui vient de se passer ? Ce qui se passe ? Dans quel jeu 
vous jouez ? Ce qui est en jeu ? Comment vous vivez ? Quel chemin de paix, de 
joie, de bonheur vous ai-je enseigné ? » Car, la joie la plus grande n’est-elle pas 
celle de la résurrection, de faire l’expérience de Sa Présence vivante au plus 
profond de nous-même ? Même au cœur de nos souffrances ? Ou quand nous 
nous mettons au service de nos prochains ? 
 
Charles de Radiguès – Laetare 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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 au presbytère de Mélin (excepté le lundi et le samedi) 
jusqu’après Pâques. Ensuite la messe aura lieu dans l’église. 
Le deuxième jeudi du mois : 
A 18 h. reprise de la messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à Gobertange 
Le premier vendredi du mois : 
A 18 h. reprise de la 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. 

__________________________________________________ 
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BAPTEME 
 
Par son baptême à Saint Remy le 26 mars 2022,  Noa Raïssa Maxime est entrée 
dans notre communauté chrétienne. Bienvenue à Noa et félicitations aux parents. 
 

IN MEMORIAM 
 
Est rentrée dans la Maison du Père : 
Mme Véronique GERIN, née le 15 décembre 1956 à Léopoldville et décédée le 6 
mars 2022 à la Clinique Saint Pierre, à Ottignies.  Ses funérailles ont eu lieu ainsi 
que son enterrement le 10 mars 2022 à Saint Remy.  
Que le Seigneur accueille Véronique dans sa Lumière. 

__________________________________________________ 

Dates à retenir  
 
Vendredi 8 avril : sacrement de réconciliation de 15h30 à 17h30 à St Remy. 
Le Père Urbain est disponible pour y conduire les personnes qui souhaitent s’y 
rendre. 
Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux  
Messe à 9.30 h. à Mélin et 11 h. à Saint Remy  
Mercredi Saint 13 avril : messe chrismale à 19h00 en la collégiale Sainte-
Gertrude à Nivelles. (Voir plus loin). 
 
 

TRIDUUM PASCAL 
 
Jeudi Saint 14 avril : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
18 h. Messe à Mélin 
20 h. Messe à Saint Remy suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 
minuit. Vous êtes invités à vous inscrire par groupe pour 1 heure d’adoration. 
 
Vendredi Saint 15 avril : La Passion du Seigneur 
16 h.  Chemin de croix à Saint Remy 
18 h.  Chemin de croix dans la ville de Jodoigne suivi de l’office auquel tous sont 
conviés. (Voir plus loin). 
 
Samedi Saint 16 avril : Vigile et eucharistie pascale 
20 h.   Vigile pascale à Mélin 
24 h.   Vigile pascale à Saint Remy.      
 
Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur 
09.30 h. Messe à Mélin     
11 h.  Messe à St Remy. 
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K T  
Dimanche 24 avril : 09.30 Messe des enfants à Mélin, suivie d’une « retraite » à 
Mélin. 
Les confirmations auront lieu le 8 mai 2022.  
__________________________________________________ 
 
DIVERS 
Solidarité et hospitalité 
Sensibles au sort de nos frères Ukrainiens obligés de fuir la guerre chez eux, les 
membres de la Fabrique d'église de Mélin ont décidé d’accueillir une famille 
ukrainienne dans notre village en assurant les frais de leur logement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ce projet de loyer pour une famille à 
Mélin en faisant un ordre permanent pour une durée de 5 ou 6 mois au compte  
BE49 10307907 4771 ouvert au nom  d’Albert Dardenne, avec en communication 
la mention  « ukrainiens - hospitalité » 
Votre participation est essentielle pour mener ce projet à bien. 
Nous serons confrontés à d’autres frais alimentaires avant que ces personnes 
réfugiées ne puissent bénéficier du revenu d’intégration. Merci d'avance.  
 
L’Unité Pastorale de Jodoigne nous invite  

(1)  à rejoindre la messe chrismale, le mercredi saint 13 avril à 19 h. en la 
collégiale Sainte Gertrude, à Nivelles. 

Après plusieurs éditions célébrées en comité restreint, notre évêque nous invite à 
rejoindre ce rassemblement de notre Église. Nous y célébrerons dans une même 
communion le renouvellement de l’engagement des prêtres dans leur mission 
presbytérale, et celui des diacres dans leur mission de signes parmi nous du 
Christ Serviteur. Nous serons entourés de jeunes de la catéchèse, des 
catéchumènes, des grands jeunes et adultes se préparant à la confirmation, des 
séminaristes de notre diocèse et de tous les membres du peuple de Dieu que 
vous aurez chacun et chacune invités à ce grand moment.  
 

(2)  Au Chemin de Croix dans la ville de Jodoigne le vendredi 15 avril à 18 H. 
Début du chemin de Croix sur le parvis de la chapelle Notre Dame du Marché à la 
grand Place de Jodoigne. Parcours dans la ville avec les différentes stations pour 
rejoindre l’église St Lambert. Là nous poursuivrons notre temps de prière par 
l’office du Vendredi saint qui débutera à 19h30. 
Retrouvons-nous nombreux pour accompagner notre Seigneur sur ce chemin.  
 

_________________________________________________ 
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