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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 
Juillet - Août 2022 

      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

   

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Voici le temps des vacances ! Ceci est le dernier bulletin avant la rentrée.  Nous 
nous retrouverons en septembre.  La version 2.0, vous le constatez, offre une 
grande liberté d’espace.  Vous pourrez découvrir un long message du Père 
Urbain nous invitant à la méditation pendant nos temps de repos et de villégiature. 
La Rédaction vous souhaite une période estivale remplie de découvertes, de 
plénitude et de joyeuses réunions en famille et entre amis. 
 

Le mot du Curé 
Chers lecteurs, chers paroissiens,  
Accompagnés de mes vœux de bonnes vacances pour tous ceux qui les 
prendront cet été 2022, je vous invite à plonger dans  une brève lecture méditative 
sur la vie « du frère universel » appelé désormais Saint Charles de Foucauld.  
En effet, béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI, Charles de 
Foucault a été canonisé  le 15 mai dernier par le pape François, c’est-à-dire 
compté au rang des saintes personnes dont la vie, les enseignements et les 
témoignages peuvent  être présentés en exemple pour les autres.  
Je ne peux prétendre épuiser sa présentation ni en être l’auteur, mais vous 
rapprocher de ce que vous pouvez trouver vous-même sur :  
https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php. 
 
1. Enfant d'une famille chrétienne (1858 à 1873) 
Charles est né en France, à Strasbourg, le 15 septembre 1858 et il a été baptisé 
deux jours après sa naissance. Mais, maman, papa et grand-maman Foucauld 
meurent en 1864. Le grand-père prend chez lui les deux enfants : Charles (6 ans) 
et Marie (3 ans). 
« J'ai toujours admiré la belle intelligence de mon grand-père dont la tendresse 
infinie entoura mon enfance et ma jeunesse d'une atmosphère d'amour dont je 
sens toujours avec émotion la chaleur. » 
Le 28 avril 1872, Charles fait sa Première Communion. Il est confirmé le même 
jour. 
2. Jeune dans un monde sans Dieu (1874 à 1876) 
Charles est intelligent et il étudie facilement. Il aime beaucoup les livres, mais il lit 
n'importe quoi. 

https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php
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« Si je travaillais un peu à Nancy c'est parce qu'on me laissait mêler à mes études 
une foule de lectures qui m'ont donné le goût de l'étude, mais m'ont fait le mal que 
vous savez… » 
Peu à peu, Charles s'éloigne de la foi. Il continue à respecter la religion 
catholique, mais il ne croit plus en Dieu. 
« Je demeurai douze ans sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la 
vérité, et ne croyant même pas en Dieu, aucune preuve ne me paraissant assez 
évidente. » 
« A 17 ans j'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal, 
j'étais comme affolé… » 
« J'étais dans la nuit. Je ne voyais plus Dieu ni les hommes : Il n’y avait plus que 
moi. » 
3. Militaire sans conviction (1876 à 1882) 
Après deux ans d'études à l'École Militaire, Charles est officier. Son grand-père 
vient de mourir et Charles reçoit tout l'héritage. Il a 20 ans. 
Pendant plusieurs années, Charles va chercher son plaisir dans la nourriture et 
dans les fêtes. On l'appelle alors le  « Gros Foucauld ». 
Mais en octobre 1880, Charles est affecté en Algérie. L'Algérie lui plaît et ses 
habitants l'intéressent. 
Mais pour une affaire de femme, Charles refuse les conseils de ses Supérieurs. 
On lui enlève son emploi. 
A peine arrivé en France, il apprend que son régiment est envoyé en Tunisie. 
« Une expédition de ce genre est un plaisir trop rare pour le laisser passer sans 
tâcher d'en jouir. - On m'a bien replacé en Afrique, comme je l'avais demandé, 
mais pas tout à fait dans le régiment que je voulais.» 
Le 15 janvier 1882, les 'colonnes' sont finies et Charles est de nouveau dans une 
caserne. 
« Je déteste la vie de garnison… j'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en 
voyageant ; de cette façon au moins je m'instruirai et je ne perdrai pas mon 
temps. » 
Et le 28 janvier 1882, il envoie sa démission de l'armée. 
4. Voyageur sérieux (1882 à 1886) 
Charles décide alors de s'installer à Alger pour préparer ses voyages. 
« Ce serait dommage de faire d'aussi beaux voyages, bêtement et en simple 
touriste : je veux les faire sérieusement, emporter des livres et apprendre aussi 
complétement que possible, l'histoire ancienne et moderne, surtout ancienne, de 
tous les pays que je traverserai. » 
« En arrivant à Agadir, je descendis chez le Hadj Bou Rhim. Je ne puis dire 
combien  j'eus à me louer de lui, ni quelle reconnaissance je lui dois: il fut pour 
moi l'ami le plus sûr, le plus désintéressé, le plus dévoué ; en deux occasions, il 
risqua sa vie pour protéger la mienne. Il avait deviné, au bout de peu de temps, 
que j'étais chrétien ; je le lui déclarai moi-même dans la suite : cette preuve de 
confiance ne fit qu'augmenter son attachement. » 
Pendant 11 mois, Charles a souvent reçu des injures et des cailloux. Plusieurs 
fois il a même risqué d'être tué. 
Le monde scientifique de l'époque est enthousiasmé par le travail de Charles : 
une véritable exploration ! Il a parcouru 3000 km dans un pays presque inconnu. 
C'est la gloire ! 
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5. Chercheur de Dieu (1886 à 1890) 
Mais Charles ne s'intéresse pas à cette gloire. Il quitte l'Algérie et s'installe près 
de sa famille à Paris. Il a 28 ans. 
« Au commencement d'octobre de cette année 1886, après six mois de vie de 
famille, pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me 
suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très 
chrétiennes; en même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me 
poussait:  je me mis à aller à l'église, sans croire, ne me trouvant bien que là et y 
passant de longues heures à répéter cette étrange prière: "Mon Dieu, si Vous 
existez, faites que je Vous connaisse !" » 
6. Moine à la Trappe (1890 à 1897) 
Charles est très attaché à sa famille et à ses amis, mais il se sent appelé à tout 
laisser pour suivre Jésus. Et le 15 janvier 1890, il entre à la Trappe. 
« L'Evangile me montra que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout 
son cœur et qu'il fallait tout enfermer dans l'amour; chacun sait que l'amour a pour 
premier effet l'imitation. Il me sembla que rien ne me présentait mieux cette vie 
que la Trappe. » 
« Je me suis demandé s'il n'y avait pas lieu de chercher quelques âmes avec 
lesquelles on pût former un commencement de petite congrégation. » 
7. Ermite au pays de Jésus (1897 à 1900) 
Le 23 janvier 1897, le Supérieur Général des Trappistes annonce à Charles qu'il 
peut sortir de la Trappe pour suivre Jésus, le pauvre artisan de Nazareth. 
Charles part en Israël. Il arrive à Nazareth où les Sœurs Clarisses le prennent 
comme domestique. 
« Le bon Dieu m'a fait trouver ce que je cherchais : l'imitation de ce que fût la vie 
de Notre-Seigneur Jésus dans ce même Nazareth... » 
« Dans ma cabane de planches, au pied du Tabernacle des Clarisses, dans mes 
journées de travail et mes nuits de prière, j'ai tellement bien trouvé ce que je 
cherchais qu'il est visible que le bon Dieu m'avait préparé ce lieu. » 
Mais Charles veut partager cette vie de Nazareth avec d'autres frères. C'est 
pourquoi il écrit la Règle des Petits Frères. 
« J'ai tenu à composer une règle très simple, propre à donner à quelques âmes 
pieuses une vie de famille autour de la Sainte Hostie. » 
En août 1900, Charles rentre en France. M. l'Abbé Huvelin est bien d'accord pour 
qu'il reçoive le Sacerdoce. 
« J'ai été passer un an dans un couvent, à étudier, et j'y ai reçu les Sts Ordres. 
Prêtre depuis le mois de juin dernier, je me suis senti appelé aussitôt à aller aux 
"brebis perdues", aux âmes les plus abandonnées, les plus délaissées, afin 
d'accomplir envers elles ce devoir de l'amour : "Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples".  Sachant par expérience que nul peuple n'était plus abandonné que les 
musulmans du Maroc, du Sahara algérien, j'ai demandé et obtenu la permission 
de venir à Béni Abbès, petite oasis du Sahara algérien sur les confins du Maroc. » 
8. Frère de tous à Béni Abbès (1901 à 1904) 
Le 28 octobre 1901, Charles arrive à Béni Abbès. 
« Les indigènes m'ont parfaitement accueilli; j'entre en relations avec eux, tâchant 
de leur faire un peu de bien.  Les militaires se sont mis, à me construire, en 
briques sèches et troncs de palmiers, une chapelle, trois cellules et une chambre 
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d'hôtes… Je veux habituer tous les habitants, à me regarder comme leur frère, le 
frère universel… Ils commencent à appeler la maison "la fraternité", et cela m'est 
doux… » 
Chaque jour, Charles passe des heures au pied du Tabernacle. 
« L'Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout Jésus. » 
Dans cette région, Charles découvre l'esclavage. Il est scandalisé… « Quand le 
gouvernement commet une grave injustice contre ceux dont nous sommes dans 
une certaine mesure chargés, il faut le lui dire, car nous n'avons pas le droit d'être 
des "sentinelles endormies" des "chiens muets" des "pasteurs indifférents". » 
Les murs de la Fraternité sont construits et Charles attend des frères. Mais les 
Frères ne viennent pas. 
En juin 1903, l'évêque du Sahara passe quelques jours à Béni Abbès. Il vient du 
Sud où il a visité les Touaregs. Charles se sent attiré par ces gens qui vivent au 
cœur du désert. 
Il n'y a pas de prêtres disponibles pour aller là-bas, aussi Charles se propose. 
« Les Touaregs de mon voisinage me donnent les plus grandes douceurs et 
consolations ; j'ai parmi eux d'excellents amis… 
Mes travaux de langue marchent bien. Le Dictionnaire abrégé est fini et son 
impression commence dans quelques jours. Le Dictionnaire des noms propres 
sera fini en 1914 avec le Dictionnaire Touareg-Français, plus complet. Je pense 
finir en 1916 le recueil des Poésies et des Proverbes, et en 1917 les Textes en 
prose. La grammaire sera pour 1918 si Dieu me prête vie et santé… Je suis 
persuadé que ce que nous devons chercher pour les indigènes de nos colonies, 
ce n'est ni l'assimilation rapide ni la simple association ni leur union sincère avec 
nous, mais le progrès qui sera très inégal et devra être cherché par des moyens 
souvent bien différents : le progrès doit être intellectuel, moral et matériel. » 
Depuis deux ans, la guerre déchire l'Europe. Elle commence aussi à venir au 
Sahara. 
« A 450 km d'ici, le fort français de Djanet a été investi par plus de mille 
Senoussistes (*) armés d'un canon et de mitrailleuses. Après ce succès, les 
Senoussistes ont la route libre pour venir ici ; rien ne peut les en empêcher que le 
bon Dieu. » 
Mais Dieu ne l'a pas empêché et Charles est violemment tué le 1er décembre 
1916. 
 
Père Urbain 

______________________________________________________________ 

 
(*) La Sanousiyya est une confrérie soufie fondée 
en 1837 à Mazouna (en Algérie) dans la région de l’Ouarsenis 
par Muhammad Al-Sanoussi qui a émigré en Libye.  
La famille dirigeante de cette confrérie, la famille Al-Sanoussi, est 
d'origine chérifienne, c’est-à-dire descendant du prophète Mahomet.  (Ndlr) 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mazouna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouarsenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Ali_Al-Sanoussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Al-Sanoussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9rif
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Prière d’abandon, Charles de Foucauld 

 
Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

________________________________________________________________ 

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. 
 
NB. Pendant cet été nous serons appelés à nous adapter à quelques 
changements de programme des messes.  
________________________________________________________________ 
 

Baptèmes et communions 
Camille et Alexandre Janssen ont été baptisés et ont fait leur communion le 
19 juin 2022, à la Chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin 
Mathias Janmart a été baptisé le 25 juin 2022, à l’église de Mélin. 
 
C’est avec joie que nous les accueillons au sein de notre communauté chrétienne 
et félicitons les jumeaux qui ont reçu Jésus pour la première fois. 
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Mariages 
Se sont unis dans le sacrement de mariage 
 

 Le 4 juin, Gabriel McGahan, fils d’Anne Françoise Ernotte et Hugues 
McGahan, et Alexandra Pirard, fille de Pierre Pirard, et Marie-Rose 
Hanseeuw 

 Le 26 juin, Noël Janssens de Bisthoven, fils de Thierry Janssens de 
Bisthoven et de Yolaine Le Mesre de Pas, et Laetitia Delwiche, fille de 
Vincent Delwiche et Catherine Zwaenepoel.  

 
Tous nos vœux les accompagnent. 
________________________________________________________________ 

Dates à retenir  
 
Le vendredi 1er juillet : à 18 H. messe à la chapelle St Antoine 
Le jeudi 14 juillet : messe à 18 H. à la chapelle Ste  Marie Madeleine 
Le samedi 23 juillet nous fêterons  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.  Une invitation sera déposée bientôt dans 
votre boîte aux lettres.  Vos amis sont les bienvenus. 
Le dimanche 14 août : messe solennelle pour fêter l’Assomption de la Vierge 
Marie (liturgie mariale) 
Le lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Le 3 septembre : journée UP (voir ci-dessous).   
_____________________________________________________________ 

Conseil Paroissial du 22 juin 2022 
 
Voici un aperçu des points principaux abordés lors du conseil paroissial 
réunissant nos deux paroisses : 

 Célébrations en commun 
Le souhait est d’organiser les célébrations importantes en réunissant les deux 
paroisses, en alternance au niveau du lieu.  Dans cet esprit, un programme a été 
fixé pour le Triduum 2023. Il sera publié en temps utile. 

 KT 
Le recensement des enfants concernés par le catéchisme se fera après les 
vacances. 

 Synodalité 
Le Vicariat du Brabant Wallon a rassemblé le fruit des contributions provenant des 
paroisses (dont les deux nôtres), des Unités Pastorales et d’autres groupes et en 
a établi une synthèse.  Ceci est la première étape dans le parcours synodal qui 
appelle l’Eglise à ‘faire route ensemble’, à l’initiative du Pape François. 
 
Date du prochain Conseil Paroissial : le mercredi 14 septembre 2022 à l’annexe 
de la cure de Mélin. 
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A nos aînés 
 

Mémoire et souvenirs 
 
L’été chaud qui s’annonce rappelle ceux de notre enfance, « du temps où les 
saisons étaient bien marquées », comme on l’entend dire souvent.  C’est vrai que 
les matins chauds et les soirées qui n’en finissent pas de s’étirer évoquent une 
foule de souvenirs : randonnées à vélo le long des canaux, flâneries dans les 
parcs, goûters en forêt ; tous ces plaisirs qui habitent notre mémoire comme 
autant d’enchantements sont toujours possibles maintenant direz-vous.  C’est 
vrai, mais il y manque le sentiment d’éternité, l’insouciance de l’enfance, 
l’espérance de milliers de jours à venir… 
 
Trêve de nostalgie, remercions notre mémoire qui possède une capacité de 
stockage tout à fait extraordinaire.  En prenant de l’âge, nous avons parfois 
l’impression qu’elle a tendance à faiblir.  Pourtant, ce n’est pas forcément 
inquiétant.  Une partie de ces « absences » proviendraient, selon certains 
gérontologues, d’une diminution de notre attention pour les informations qui nous 
paraissent sans intérêt, une sorte d’écoute sélective, en quelque sorte.  C’est 
plutôt encourageant, non ? 
Si nous le souhaitons nous pouvons – même au-delà de 70 ans – faire progresser 
nos facultés intellectuelles en faisant travailler notre mémoire.  Cela n’use pas le 
cerveau, au contraire !  
 
Alors, à nous les promenades, les parties de scrabble et d’échecs … et la joie 
d’assister aux réunions et célébrations de notre communauté chrétienne. 
 
Si vous avez peur que votre mémoire vous fasse défaut, inscrivez déjà la date du 
3 septembre pour répondre à l’invitation de notre Unité Pastorale. 

Béatrice 
 

 
 

Une invitation de l’Unité Pastorale  
 
Le 3 septembre: une journée pour être ensemble, entre chrétiens de l’Unité 
pastorale et lancer l’année!  
Comme l’année dernière, nous nous retrouvons pour partager une journée 
ensemble, nous mettre en marche et lancer cette nouvelle année sous le regard 
du Seigneur. Le thème retenu pour cette journée est celui du chemin. Comme des 
pèlerins, nous sommes tous appelés à cheminer ensemble dans l’église, en 
s’écoutant, en s’épaulant et en apprenant les uns des autres.  
Cette journée nous offrira l’occasion de nous rencontrer, de partager des temps 
d’enseignement, de prière et d’échange. Elle se clôturera par une messe d’action 
de grâce. 
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Quand : le samedi 3 septembre de 9h30 à 17h00 à la salle Jacquet à Jodoigne-
Souveraine (en face de l’église de Jodoigne Souveraine) 
Qui : Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont invités à cette journée  
Inscription : Sur le site Web de l’UP de Jodoigne info@upjpdoigne.be  ou via le 
QR code de l’affiche ou des flyers. 
 
_________________________________________________________________ 

Prière à Notre Dame de l’Assomption 

Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 
 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 

 

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 

  

         

 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 
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