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ENSEMBLE 2.0 
      

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 
Septembre 2022 

      

 Saint Remy                        Notre Dame de la Visitation 

   

Rappel pour ce 3 septembre 2022 
 
De 9h30 à 17h00 à la salle Jacquet à Jodoigne-Souveraine (en face de 
l’église de Jodoigne Souveraine), nous sommes invités par notre Unité 
Pastorale Jodoigne à partager une journée ensemble, nous mettre en marche et 
lancer cette nouvelle année pastorale dans un esprit de synodalité.  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. 
 

Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Il m’a semblé que les lectures liturgiques de ce mois d’août ont été des sources 
de réflexions particulièrement riches.  Peut-être est-ce dû au fait que le temps des 
vacances invite plus à la méditation, je ne sais pas.  Mais, de nombreux textes 
m’ont interpellée.  Je pense, entre autres, à celui de l’Ecclésiaste « Vanité des 
vanités, tout n’est que vanité » et de la parabole de cet homme qui avait fait de 
bonnes récoltes et pensait à démolir ses greniers pour en construire de plus 
grands.  Mais Dieu lui dit : « Insensé ! Cette nuit même tu cesseras de vivre ». 
Dans son homélie, le Père Urbain a fait référence à un texte du Père Jacques 
Dereau qui prête à réflexion (*) : « l’enfant ne doit aucune reconnaissance aux 
parents qui lui laisseront titres, maison ou comptes en banque.  Mais il doit savoir 
remercier père et mère qui lui auront laissé l’héritage de la foi, l’exemple et la 
force de travailler gratuitement, sans jalouser plus riches que lui et en partageant 
avec les plus démunis. »   
C’est de toute évidence le rôle des parents mais aussi celui des grands-parents, 
passeurs de valeurs et de sagesse qu’ils puisent dans leur longue expérience et 
dans leur foi.  Laissons en héritage à nos descendants l’esprit de service, la 
générosité, la bienveillance, la tolérance et la capacité de pardonner. 
 
(*) Frères et Sœurs, homélie Année C 

Béatrice 
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Le mot du Curé 
Chers Paroissiens, Chers lecteurs  
A travers ce petit bulletin, vous avez souvent l'occasion de recevoir quelques 
nouvelles (bonnes et moins bonnes); et cela vous permet de rester en contact 
avec notre communauté ecclésiale. Tant d'entre vous apprécient cette pratique ! 
Les échos qui nous parviennent nous encouragent à continuer à le distribuer le 
plus possible.  
C'est pourquoi, à travers ce numéro, alors que c'est déjà l'ambiance de la 
rentrée..., il me semble important de tourner le regard vers le passé, pour se 
rendre compte de la vitalité, de certaines réussites et joies, mais aussi de grandes 
peines et souffrances de nos deux paroisses afin de nous projeter positivement 
dans le futur.  
En effet, les chiffres de cette année pastorale 2021-2022, année semi-post-Covid 
sont riches de moments de joie et de fêtes. Pour nos deux paroisses, nous avons, 
grâce au dévouement de nos précieuses catéchistes Isabelle Bariau, Nathalie 
Bastait et Solenne, conduit 11 enfants au sacrement de confirmation célébré en 
partie par le doyen Simon Pierre Mbumba et  l'évêque Jean-Luc Hudsyn (à Mélin). 
Toujours grâce aux mêmes "engagées", 12 enfants ont solennellement 
communié, pour la première fois, au corps et au sang du Christ. Comme ils 
étaient heureux ! Nous leur adressons encore nos vives félicitations. Nous 
espérons que, si pas tous, certains d'entre eux resteront attachés à leurs racines 
chrétiennes.  
Au cours de cette même année, nous avons été émerveillés par la demande et 
l'administration du sacrement de baptême pour 18 enfants. Ce qui fait un total de 
38 baptisés depuis 2018. Ce n'est évidemment pas la quantité qui compte, mais à 
l'heure actuelle, il est quand-même vital de semer pour l'avenir. A ce sujet, un 
grand motif de joie de votre curé, c'est d'avoir eu le bonheur de baptiser la fille 
d'un des couples dont il a béni le mariage depuis peu. Gloire à Dieu.   
Comme vous le savez, ce retour élevé des événements est une conséquence 
logique des différents reports dus aux restrictions sanitaires. Toutefois, restons 
dans la litanie joyeuse avec 8 jeunes couples accompagnés et unis dans le 
sacrement de mariage. Chacune de ces célébrations donnait l'occasion de voir 
nos églises davantage ouvertes, fréquentées et  remplies. Elles l'ont 
malheureusement été aussi en d'autres circonstances: les funérailles. Notre 
communauté chrétienne, et nos villages ont connu des moments de peine et de 
grande tristesse avec le départ toujours douloureux de 16 de nos plus proches. 
Les noms des défunts du mois sont chaque fois annoncés dans notre bulletin 
Ensemble. Nous ne les oublierons jamais. Qu'ils reposent dans la paix de Dieu.  
  

Quand les portes de la vie 
S'ouvriront devant nous 

Dans la paix de Dieu 
Nous te reverrons. 

 
Au regard de cette rétrospective toutefois  non exhaustive, le moment est venu 
d'oser rêver ensemble pour l'avenir de nos paroisses. Nous devons avant tout 
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puiser notre énergie dans le Seigneur qui nous appelle tous les jours au son des 
cloches de nos villages, mais surtout  de nos cœurs à nous tenir debout pour 
marcher à sa suite. Cette énergie nous la puisons dans la parole de Dieu  et dans 
ses sacrements, surtout dans l'eucharistie. Pour aller plus loin et donner de la 
vitalité à nos paroisses, nous devons marcher ensemble, nous rassembler 
souvent, organiser des moments de convivialité et de partage et participer aux 
multiples activités communes du village. Encourageons pour cela, toutes les 
organisations locales, Qualité Village, Vivre à Saint-Remy, Les Amis des 
chapelles, ... Aujourd'hui  nos deux villages ont le label des « Plus beaux  villages 
de Wallonie", avec tous les classements que cela implique. N'est-ce pas une fierté 
d'y appartenir. Chrétien pratiquant ou croyant non pratiquant ou ni l'un ni l'autre, 
nous avons certaines valeurs en commun. Restons unis, marchons ensemble et 
œuvrons pour la beauté de nos villages, la présence agissante de nos paroisses.  
Que Dieu bénisse cette nouvelle année de travail.  
 

Père Urbain 

_________________________________________________________________ 

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 dans l’église de Mélin (excepté le lundi et le samedi)  
Le deuxième jeudi du mois : 
A 18 h. messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à Gobertange 
Le premier vendredi du mois : 
A 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart Mélin 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy 

__________________________________________________ 
 
Baptèmes 

 
Ont été accueillis dans notre communauté chrétienne 
16/072022   Antoine Smeesters , fils de Nicolas Smeesters et Pauline Janmart 
24/07/2022  Ambre Giula Ribeiro , fille de Joël Ribeiro et Coralie Marchal  
30/07/2022  Nicolas Gonze, fils de Philippe Gonze et Caroline Van Overmeere 
14/08/2022  Clara Lens Delcourt, fille de Christophe Lens et Margaux Delcourt 
20/08/2022  Alba Gonsalez Vismara, fille de Sébastien Gonsalez et Charlie 
Vismara  
04/09/2022 Lucien Léon Jean Krug, fils de Marie Pulinckx et Yvan Jean Krug 
10/09/2022 Alexandre Lemaire, fils de Laurent Lemaire et Justyna  Kulesza  
 

Toutes nos félicitations. 
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Mariage 
Se sont unis pour toujours dans le sacrement de mariage 
 

09/07/2022 Cédric Ludo et Marie Joyeux (Saint-Remy) 
04/09/2022  Romain Janssens et Marine Floriani (Mélin) 
10/09/2022  Laura Fonteyn et Jonathan Charlier (La Hulpe ) 
 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent. 
 

In memoriam 
Sont entrés dans la maison du Père 

 Madame Wivina de MEEÛS Veuve de M. de RADIGUES, née à Kortenaken 
le 6 août 1927 et décédée à Auderghem le 27 juin 2022. Ses funérailles ont 
eu lieu le 2 juillet 2022. 

 Monsieur Fernand VANDERGEETEN, époux de Madame Josette LIESSE, 
né à Mélin le 12 juillet 1936 et décédé à Meux le 14 juillet 2022.  Ses 
funérailles ont été célébrées à Mélin le 22 juillet 2022. 

 Madame Thérèse RAHIER, veuve de Monsieur TAEYMANS, née à 
Bruxelles le 30 avril 1931, y est décédée le 2 août 2022.  Ses funérailles ont 
eu lieu à Saint Remy le 9 août 2022.  

 Monsieur Jules TOUSSAINT, époux de Madame Nelly BELLIN, né à Saint-
Remy-Geest le 28 octobre 1938 et décédé à Bouge le 10 août 2022.  Ses 
obsèques ont eu lieu à Saint Remy le 17 août 2022. 

 Monsieur Albert SENY, époux de Madame Isabelle Goffin, né à Crehen le 
23 mai 1950 et décédé à Jodoigne-Souveraine le 22 août 2022.  Ses 
obsèques ont eu lieu à Mélin le 27 août 2022.  

 
Que le Seigneur les accueille dans sa Lumière. 
 
_________________________________________________________________ 
 

Dates à retenir  
 

 Vendredi 2 septembre à 18.00 H., messe à la chapelle Saint Antoine  

 Jeudi 8 septembre à 18.00 H., messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine 
______________________________________________________________ 
 

Catéchisme à Mélin 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) au catéchisme sont invités à 
prendre contact avec le Père Urbain à partir du 15 septembre, soit à la cure 
(010/81.11.53) ou à l’église le dimanche matin. 
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A noter dans votre agenda d’octobre 
 
Le samedi 1er octobre : La journée Life-Ride.  Plus de 500 jeunes sont attendus 
autour de Saint Médard pour vivre une journée inoubliable. Le soir, un concert de 
Gregory Turpin clôturera la journée. L’Unité pastorale nous demande notre 
soutien par la prière afin que cette journée permette aux jeunes de vivre une 
expérience forte en Eglise, qu’ils soient touchés par les témoignages.  
 
Le mardi 4 octobre à 20h00 : Ciné’UP.  Projection du film «  Brother » au 
cinéma l’Etoile de Jodoigne. L’UP nous propose la projection d’un documentaire 
de grande qualité. On y suit un jeune homme français, devenu franciscain dans la 
communauté du Bronx. La soirée qui se déroulera le jour de la fête de Saint 
François d’Assise, se prolongera par un temps d’échange. 
 
Le mardi 18 octobre à 20h00 à la salle Saint Lambert : Conférence de M. 
Hervé Van Baren : « Quel sens donner à la violence dans la Bible ? » 
 
Résumé :  
« Comment donner sens à la violence représentée dans la Bible ? Violence 
parfois insoutenable, comme les massacres de la conquête de la Terre Promise, 
parfois même violence homicide exercée par Dieu lui-même. Le Nouveau 
Testament n’est pas épargné, contrairement à ce qu’on entend souvent. Au 
chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, Saint Paul exhorte la 
communauté des croyants à sanctionner un transgresseur : « au nom du 
Seigneur Jésus […] qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa 
chair… ». 
En convoquant l’Ancien Testament, l’analyse littéraire du passage et les 
connaissances récemment acquises, nous verrons que Saint Paul cherche à nous 
révéler une violence invisible aussi bien dans le texte que dans notre monde, et 
nous propose une autre voie… » 
 
Le conférencier : Hervé Van Baren se présente :  
« Je suis père de famille, ingénieur, j’ai 59 ans. Il y a à peu près 15 ans j’ai suivi 
les formations de ‘Sortir de la Violence’, qui ont changé ma vie. A la même 
époque j’ai découvert René Girard, et son exégèse basée sur le sacrifice. Je 
travaille dans l’associatif. Je suis formateur agréé de ‘Sortir de la Violence’ et 
visiteur de prison. 
Mon engagement en non-violence m’a conduit à me confronter à la violence de la 
Bible, que je considère comme incompatible avec la théologie du Dieu d’amour. Il 
y a là une tension permanente qu’il convient de reconnaître et de critiquer ; mais 
cette critique ne peut pas dépasser le scandale de cette violence sans la foi, la 
confiance en la capacité de ces textes à nous extraire de l’obscurité. » 
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L’amour, le seul vrai bien 

 
« Seigneur, tu sais que nous sommes attachés aux biens matériels.  Par besoin 
de sécurité ou d’estime de nous-mêmes, nous voulons toujours plus de choses.  
Nous travaillons fort pour en acquérir, comme si notre vie se mesurait en termes 
de possessions.   
Accorde-nous de saisir que le seul vrai bien est ton amour infini.  Tu es notre 
unique certitude, notre seule sécurité.  Apprends-nous la quête de la liberté 
intérieure qui procure la sérénité, la confiance et la paix.   
A la fin de notre vie, il n’y aura que la relation que nous aurons privilégiée et 
nourrie avec toi, l’amour que nous aurons partagé dans nos familles, les amitiés 
que nous aurons nouées, la générosité et la compassion dont nous aurons fait 
preuve.  Ce sont là les véritables richesses à acquérir.   
Aide-nous, Seigneur, à les désirer plus que tout. » 

(Source : Prions en église) 
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