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 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

   

Le mot du Curé 
 

Notre-Dame de la Visitation qui est à Mélin ! 
     En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans 

une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès 
qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son 
sein et Élisabeth fut remplie du Saint Esprit. Alors elle poussa un grand cri 
et dit : "Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni "  

    (Lc. 1,39-43). 
 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
À Mélin, lorsque vous franchissez la porte d’entrée, dans le narthex, vous 
apercevez sans efforts une sculpture non renseignée représentant la rencontre de 
la Vierge Marie et de sa cousine Elisabeth. C’est la Visitation. Voilà une des fêtes 
célébrées à la fois par les catholiques et les orthodoxes. Elle clôture le mois de 
mai, mois marial et nous donne à méditer. 
Si le récit de la rencontre remonte à l’époque apostolique, son exaltation dans 
l’histoire de la foi chrétienne est l’œuvre de Saint Bonaventure en 1263 avant 
d’être étendue à l’Église entière par le pape Urbain VI en 1379. La visitation 
constitue aussi le deuxième mystère joyeux de la vie de Marie, Mère choisie par 
Dieu. 
En effet, après la nouvelle bouleversante reçue de l’ange, Marie s’engage d’aller 
humblement partager ses émotions et ses sentiments avec sa cousine Elisabeth. 
Leur rencontre, nous renseigne Saint Luc, est porteuse de grandes révélations et 
de grande joie pour les deux femmes ainsi que pour les « fruits de leurs 
entrailles ». Chacune de ces femmes a accueilli en son sein la promesse de Dieu 
à son peuple. Jésus naîtra de Marie, jeune femme vierge accordée en mariage à 
Joseph. Et avec Joseph, ces jeunes fiancés font l’expérience d’une présence 
divine déconcertante. Mais ils n’en peuvent rien si ce n’est que se mettre à 
l’écoute confiante de celui qui parle à la fois par vision et par songe : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu (Lc . 1,30) ; « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint (Mt. 1,20). Cette double annonciation 
justifie l’impulsion intérieure qui mettra chacun dans un élan d’hospitalité, de 
partage et de confiance absolue. Par ce premier mystère joyeux, Marie comblée 
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de grâce est particulièrement mise en route et peut déjà en partager avec 
d’autres.  Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Celle-ci porte en elle le futur 
Jean-Baptiste, le prophète du Très-Haut, le précurseur du Messie, la voix qui 
criera dans le désert.  Elisabeth se présente à Marie comme celle qui essaie de 
lire sur le visage de sa cousine les secrets cachés en son sein. Elle rejoint  Marie 
dans ce qu’elle vit présentement.  Une situation extraordinaire.  En cette région 
montagneuse, Elisabeth sait toutefois rendre sa famille hospitalière et 
accueillante !  Quel message pour notre temps ? Elle surtout et avant tout dotée 
d’un cœur ouvert, croyant et plein de joie à la nouvelle que sa jeune cousine est 
exaltée, honorée.  Ainsi la déclare-t-elle « Mère de mon Seigneur, belle et bénie 
entre toutes les femmes ».  Quel chaleureux accueil et quelle humilité de la part 
de la femme de Zacharie ! 
 
Cet extrait de saint Luc invite à marcher sur les traces de ces cousines dont nous 
savons d’avance qu’à travers Marie c’est Dieu qui vient épouser notre humanité, 
habiter nos vies, féconder nos cœurs. L’empressement de Marie à arpenter les 
chemins montagneux n’est-il pas un appel pour nous à sortir de chez soi, à 
marcher pour aller à la rencontre des autres ?  
Marie n’est-elle pas toujours l’image de l’Église qui porte la bonne nouvelle du 
salut et cherche à la répandre à travers le monde quelle que soit la longueur du 
chemin ? Vraiment, Marie comme Notre-Dame qui est à Mélin et ailleurs  nous 
invite à sortir de nos solitudes et nos enfermements dans lesquels nous plongent 
les bonnes ou tristes nouvelles du quotidien.  
Le caractère mystérieux de cette rencontre n’est pas à démontrer, mais plutôt à 
méditer. 
La proximité intérieure entre Jésus et Jean-Baptiste préside à celle de deux 
mamans: «D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi » (Lc. 1,43-44). Ne pouvons-nous pas y voir, parmi 
tant d’autres leçons, un vrai face à  face dans l’humanité, une expression 
partagée de la joie commune, du projet d’un avenir toujours lumineux. N’est-ce 
pas le dialogue entre les époques, l’Ancien et le Nouveau Testament, l’antiquité et 
la postmodernité.  
  
Chers lecteurs, entrer dans une église dédiée à Notre-Dame de la Visitation 
comme dans toute autre église, c’est faire route avec Marie, porteuse des bonnes 
nouvelles. C’est aller avant tout vers son Dieu avec tout ce dont vous êtes 
heureusement comblés depuis des mois ou des semaines. Entrer dans une église 
ou dans une chapelle pendant ces beaux temps ensoleillés vous donnent le 
sentiment d’y être accueilli soit par le calme qui y règne, soit par la beauté 
architecturale, soit par la lumière qui traverse les carreaux et les vitraux, soit 
encore rien que par la fraîcheur qui caractérise ces édifices anciens.  Mais au-
delà de ce décor, n’y a-t-il pas un hôte intérieur dont la vie se greffe à votre 
présence ? Ouvrez-vous à sa présence et laissez-le parler au-dedans de vous !  
  
Bonne dévotion à Marie à chacun-e.            

   Père Urbain  
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Horaire des célébrations 
 
!  Les messes en semaine reprennent dans l’église de Mélin et dans les 
chapelles ! 
 
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 dans l’église de Mélin (excepté le lundi et le samedi)  
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 
Les samedis du mois de mai, à 16 h. :  
Récitation du chapelet à Saint-Remy 

__________________________________________________ 
 
In memoriam  Sont rentrés dans la Maison du Père : 

 
 Gaspard Ntamwana, époux de Juliette Nijimbere, né à Muyaga (Burundi) le 

12 juillet 1963, décédé à Jodoigne le 2 avril 2022.  Ses funérailles ont eu 
lieu à Saint Médard le 2 avril 2022 

 Anna Venanzi, née le 19 juin 1931 en Italie, décédée à Mélin le 6 avril 2022.  
Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Remy le 13 avril 2022. 

 
Que le Seigneur accueille Gaspard et Anna dans sa Lumière. 

__________________________________________________ 

Dates à retenir  
 
Dimanche 8 mai : Messe de Confirmation 
à 10h00 à Mélin pour nos deux paroisses, célébrée par Monseigneur Jean-Luc 
HUDSYN, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles pour le vicariat 
du Brabant wallon 
C’est aussi la commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale ainsi que 
… la Fête des Mères, qui a pour ineffable modèle la Vierge Marie. 
Dimanche 22 mai : Messe pour les Premières Communions 
à 11h00 à Saint-Remy pour nos deux paroisses 
Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascension 
Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie. 
Un Conseil Paroissial réunissant nos deux paroisses est prévu dans le courant du 
mois de mai.  La date sera annoncée ultérieurement. 
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K T  
Le grand jour approche 
Nos jeunes sont prêts à recevoir le sacrement de confirmation.  Par les soins de 
l’évêque, ils seront oints d’huile sainte et recevront les dons de l’Esprit.  Pendant 
toute leur préparation, perturbée par les restrictions sanitaires imposées par le 
Covid, leur retraite, entre autres, a dû être annulée.  Isabelle, qui ne manque 
jamais ni d’idées ni de ressources, a improvisé deux week-ends de retraite chez 
elle, au grand bonheur des enfants.  Les thèmes qu’ils ont approfondis ensemble 
couvraient leur engagement devant l’appel de Dieu et la richesse des sept dons 
de l’Esprit qu’ils s’apprêtent à recevoir. 
Dans ce moment particulier de leur cheminement de Chrétiens, toute notre 
communauté sera en prières avec eux et avec leur catéchiste. 

B.G. 

__________________________________________________ 
 
DIVERS 
 
Solidarité et hospitalité (suite) 
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernier bulletin, la Fabrique 
d’église de Mélin entourée de quelques amis a décidé d’accueillir des réfugiés 
ukrainiens.  Après une très longue  route, ces personnes sont arrivées dans la 
nuit du 16 au 17 avril.  Ils sont logés dans un gîte situé dans la ferme Dawans à 
Sart Mélin.   Ils sont bien installés et très coopératifs pour s’insérer dans notre 
village et reçoivent de l’aide pour effectuer les démarches nécessaires à leur 
régularisation.  Avec quelques amis proches, en accord avec la Fabrique, leur 
loyer sera pris en charge durant une année.  Ils pourraient d’ici là devenir 
autonomes et capables de voler de leurs propres ailes s’ils décidaient de rester en 
Belgique. 
Si vous pensez que ce projet a un sens et si vous souhaitez le soutenir, vous 
pouvez  verser votre contribution au n° de compte  BE49 1030  7907 4771 ouvert 
au nom d’Albert Dardenne avec, en communication la mention « Ukrainiens-
hospitalité ». 

(source : Mme Paule Lescrenier). 
 

 
L’Unité Pastorale de Jodoigne nous invite  
le mardi 31 mai à 18h00 à la consécration du sanctuaire de Marie Porte du Ciel 
par notre évêque Monseigneur Hudsyn.  Messe en plein air devant le sanctuaire, 
dans la cour de la cure de Saint Médard, suivie d’un verre de l’amitié. 
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