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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 
Juin 2022 

      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

   

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Comme vous pouvez le voir dans l’en-tête, ce bulletin couvre le mois de juin (et 
pas les trois mois d’été comme les années précédentes).  La prochaine édition 
couvrira la période juillet/août.  
Le mois de mai a été chargé en émotions, communions, confirmations, 
canonisation de Charles de Foucauld et fête de l’Ascension.  Le mois de juin 
commence le 5 juin par la célébration de la Pentecôte, fête de l’Esprit.  Suivront la 
fête de la Sainte Trinité et celle du Saint Sacrement.  De nombreuses occasions 
de nous retrouver en communauté pour rendre grâce à Dieu et prier, entre autres, 
pour les familles dont les pays sont en guerre. 
Nous adressons tous nos encouragements à nos écoliers et étudiants qui 
préparent leurs examens ainsi qu’aux personnes qui vivent dans l’isolement ou 
qui sont malades.  Que l’Esprit Saint les accompagne et les réconforte. 
 

Béatrice 

 

Le mot du Curé 

 
Les sacrements pour la vie ! 

Le 8 mai dernier nous avons eu la joie de soutenir huit jeunes enfants lors de la 

messe de Confirmation à Mélin  pour nos deux paroisses. Il s’agit de Benjamin 

Barbier, Igor Viatour, Garance Labar, Laure Bouvy Coupery de Saint Georges, 

Loïc Thumas, Maxim Werpin, Théo Degeest et Nathan Pattyn. Tout s'est passé 

dans une atmosphère très accueillante, priante et festive. La communauté a eu la 

joie de recevoir, pour cette célébration, la visite de Monseigneur Jean-Luc 

Hudsyn, notre évêque auxiliaire chargé du Brabant Wallon. Enfants, parents, 

catéchistes, amis et connaissances ont été affermis dans leur foi par une homélie 

sur les dons du Saint-Esprit. C’est celui-ci qui inspire la vie chrétienne et qui 

permet à certain-e-s hommes et femmes de notre monde à le témoigner en acte 

auprès de leurs contemporains. C’est dans ce sens que les confirmands ont été 

conduits à comprendre la vie de Ghandi, Martin Luther King, Nelson Mandela, 

l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, le Père Guy Gilbert, Mère Theresa, le Pape 
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François... "Être chrétien, ce n’est pas seulement croire qu’il existe un Dieu. C’est 

s’accepter comme les mains de Dieu dans ce monde". (Extrait du livre Confession 

d'un Cardinal). 

Dans une église bien remplie, la magnifique célébration de ce dimanche s'est 

clôturée par de belles paroles de remerciement les uns envers les autres.  

Nous réitérons nos remerciements à Isabelle Bariau et à Nathalie Bastait, 

mamans catéchistes, à Philippe Anthonissen, Marie-Hélène Ghosez, Dominique 

Vande Lanoitte, Francis Groenendyck, Michel Desmet, la chorale et à toute 

l’équipe qui a travaillé à la réussite de cette fête.  

Le 22 du même mois, à Saint-Remy-Geest, l’occasion nous fut donnée de vivre 

un temps de célébration des communions pour neuf jeunes enfants qui avaient 

déjà effectué deux années de préparation catéchétique. Durant ces années 

subdivisées en Éveil de la foi et Kt 1, les enfants apprennent à découvrir la 

personne de Jésus comme ami et compagnon de route. Ils l’acceptent et 

s’éveillent à sa présence. Grâce à la marche suivant les sentiers de campagne, 

les 9 dont  Margaux, Thibault, Timéo, Marine, Mila, Yaël, Emilien, Sarah et Chloé 

ont appris à découvrir la beauté de la nature et à se poser des questions sur son 

origine.  Ces jeunes ont aussi fait connaissance des lieux et objets sacrés qu’on 

trouve dans l’église ainsi que tous les gestes rituels.  

Recevoir la communion pour leur première fois était un grand motif de joie et de 

curiosité pour ces enfants émerveillés de leur foi. Mais le plus intéressant pour un 

des primo-communiants était de savoir si en mangeant le « corps du Christ », 

Jésus n’allait pas mourir en eux, dans leur bouche puis dans leur ventre ? !   -- Et 

Jésus n’est-il pas mort sur la croix pour notre salut ?  

Encore une fois, j’exprime à travers ces quelques lignes toute ma gratitude envers 

l’équipe de Saint-Remy : Nathalie, Claudine, Josiane, Monique, Charles Christ... 

sans oublier notre organiste médaillé François Nannetti.  

Comme sur les réseaux sociaux, nous espérons que vous avez aimé ces deux 

célébrations et que vous n’avez pas hésité d’en partager les acquis. Parlez-en et 

invitez les jeunes parents à conduire leurs enfants à la catéchèse. Ainsi aurons-

nous encore des célébrations festives dans nos deux paroisses.  

Enfin, il est important de demander à chaque parent de prendre conscience que le 

sacrement de Confirmation et de Communion ne sont nullement synonymes de 

« l’extrême onction ».  Nos jeunes ont plutôt reçu des sacrements pour la vie, qui 

leur procurent énergie et force pour nourrir leur vitalité de chrétiens d’aujourd’hui 

et de demain. Dans ce sens, ils auront encore besoin de soutien et 

d’encouragement pour rester en lien avec la communauté paroissiale.  

Félicitation à chacun et à chacune.  

Père Urbain 
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Horaire des célébrations 
 
!  Les messes en semaine ont repris 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 

__________________________________________________ 
 
Baptèmes 

 
Ont été accueillis dans notre communauté chrétienne 

 Constance, Victor  et Paul Verstraeten,  le 1er mai 2022 à Mélin 
 Anna Verrydt Geert, 15 mai 20022 à la chapelle de Sainte Marie-Madeleine  
 Théo de Winkeleer Denisty, le 16 mai 2022 à Mélin 
 Charline Zomers, le 21 mai 2022 à Mélin  
 Lila Joyeux, le 29 mai 2022  à Saint-Remy   

 

Mariage 
Se sont unis pour toujours dans le sacrement de mariage,  le 7 mai 2022, 
Benoît Swigeers, fils d’Eddy Swigeers et Isabelle Gaillyt, et Alison Lamy, fille de 
Rudy Lamy et Sofie Smeyers. 
Tous nos vœux les accompagnent. 

__________________________________________________ 

Dates à retenir  
 
Dimanche 12 juin, partage sur la synodalité pendant la célébration. 
Mercredi 22 juin à 20h00, dans l’annexe de la Cure, Conseil Paroissial. 
 
NB. Pendant cet été nous serons appelés à nous adapter à quelques 
changements de programme des messes.  
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DIVERS 
 
Retour aux festivités 
Le samedi 23 juillet nous pourrons fêter à nouveau Sainte Marie Madeleine.  La 
soirée débutera à 18 h. par une messe dans la chapelle; ensuite, à 19 h, 
Marianne et Michel Tits nous accueilleront dans leur ferme.   Nous les remercions 
déjà vivement pour leur gentillesse et leur disponibilité. 
 
Notez déjà la date.  Des informations détaillées et le mode de réservations vous 
parviendront au début du mois de juillet. 
 
 
En dernière minute 
Je rentre de la messe de ce dimanche dédiée à Notre-Dame de la Visitation, 
patronne de l’église de Mélin.  Il me reste le temps de boucler notre chronique 
mensuelle, le temps de vous dire combien souvent je pense à vous qui n’êtes pas 
là pour partager ce moment merveilleux de l’eucharistie, ce repas auquel nous 
sommes invités par Jésus.  Un temps de prière, d’introspection et de partage, une 
force pour débuter la semaine.  C’est aussi un moment de retrouvailles amical 
prolongé après la célébration. 
Alors, à dimanche prochain pour fêter la Pentecôte ? 

Béatrice 
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VIENS ESPRIT DE JÉSUS 

 

 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Co 3, 16)  

Esprit de Dieu, don du Père, 
tu es l’esprit de notre esprit 

le cœur de notre cœur. 
Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous. 

Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 

Esprit de Jésus, don du Père, 
tu formes Jésus en nous depuis notre baptême, 

tu fais de nous les membres de son corps, en Église. 
Donne-nous ton souffle, conduis-nous, 

que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes 
prennent leur source en toi. 

Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 

Esprit de Jésus, don du Père, 
aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi 

et à choisir la vie nouvelle en Jésus. 
Fais grandir en nous le bonheur d’être enfants de Dieu, 

frères et sœurs de Jésus-Christ. 

Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 

Esprit de Jésus, je me donne tout à toi, 
Possède-moi et entraîne moi à la suite de Jésus. 

(À partir d’un texte de saint Jean Eudes, OC II, p.172-177) 
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