
ENSEMBLE 2.0 
                 

Bulletin des paroisses 
de Mélin et de        

Saint-Remy-Geest 
 

 

 

Novembre 2022 
Saint Remy        

                              Notre Dame de la Visitation 

 

   

 

 
Le mot du Curé 

 
La théologie de la résurrection 

« J’attends la résurrection des morts » (Nicée-Constantinople) 
 
          Chers lecteurs, chers paroissiens,  
Depuis une semaine, les cimetières sont décorés de beaux 
chrysanthèmes et d’autres belles fleurs de la saison. Des hommes et 
des femmes défilent pour nettoyer les tombes et passer un moment de 
recueillement. Quelles bonnes traditions ! Mais qu’est-ce que tout cela 
traduit ? Quelques personnes interrogées sur la signification de leur 



présence au cimetière et sur leur foi, ont tout à fait des conceptions 
différentes quoique inspirées par la tradition chrétienne.  
Cela m’a poussé à faire le présent mot sur la résurrection des morts. 
  Parler de la résurrection des morts ou de la chair, c’est avant tout parler 
de la résurrection. Mais ce qui rend inacceptable cette croyance en la 
résurrection chez certains est avant tout sa relation avec la mort. 
Comment et par quel mécanisme un corps totalement mort peut-il 
revenir à la vie ? Quelle est la part de Dieu dans cette opération qui 
consiste à faire revivre les morts ?  
           À la mort troublante, destructrice et négatrice de la vie répond la 
résurrection en tant que réapparition à l’existence par la force de l’Esprit 
du Créateur. Bien que tardive dans le monde judéo-chrétien, l’idée 
semble inscrite dans le dessein même de Dieu qui dès « l’Eden » promet 
de sauver l’humanité grâce à une descendance de la femme (Gn. 3,15). 
Car si l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, et celui-
ci étant éternel, il est tout à fait logique que l’homme soit délivré de sa 
finitude pour entrer dans la vie même de Dieu. Cette délivrance s’est 
faite à travers le mystère de l’incarnation. Dès lors Dieu, en s’humanisant 
à travers Jésus, se lance dans une "sorte de projet d’annulation" de la 
finitude originelle de l’homme et d’intégration dans la catégorie des 
immortelles. C’est l’une des plus grandes expressions de l’amour de 
Dieu pour l’homme. Par son amour, Dieu rétablit l’humanité 
déchue. Déjà le Cantique des Cantiques disait : " Fort comme la mort est 
l’amour" (8,2). Un jour, le Père, ayant envoyé son Fils comme témoin de 
son amour, appuiera ce témoignage en le rendant vainqueur de la mort, 
c’est-à-dire en le ressuscitant » (*) Tant que l’amour est la raison d’être 
même de Dieu, l’homme ne sera jamais abandonné à la mort. La 
résurrection est donc à comprendre non pas comme le résultat des 
efforts humains ni un hasard divin, mais plutôt comme un dessein éternel 
du Père. Le dessein de Dieu de sauver l’homme existe depuis toujours. 
L’homme de l’ancienne Alliance s’est progressivement éveillé à ce 
dessein en termes de salut lorsqu’il était confronté à la négation de sa 
vie par la persécution en Égypte, les attaques des peuples voisins, la 
déportation à Babylone, etc.  
         En le choisissant et en l’aimant d’un amour préférentiel, Dieu l’a 
engendré à sa vie divine, l’a fait passer de la mort à la vie et lui a 
accordé une nouvelle identité. S’il n’est pas permis d’attribuer la mort à 
l’initiative de Dieu, qu’il nous soit permis plutôt d’affirmer que la 
résurrection relève de son œuvre et est antérieure à la foi naissante et 
tardive d’Israël. Car depuis toujours l’homme est habité par ce que le 
théologien catholique Bernard Sesboüé appelle le désir infini ou le désir 
de l’infini. Le premier pousse l’homme à aller à la conquête du plus être, 
du mieux-être. L’homme en souffre tant qu’il n’arrive pas à dépasser les 



limites de l’espace, du temps, de la société, des capacités intellectuelles 
et physiques. Le deuxième est celui qui conduit l’homme à rechercher 
l’absolu dans sa diversité de conception. Mais entre le désir infini et le 
désir de l’infini, l’absolu doit être le plus visé. Sinon, resté simplement 
désir infini, il ne mène à rien (**).  
Ce double désir qui est permanent en l’homme le place dans une tension 
permanente vers l’infini. Or vouloir tendre à l’infini demande, comme 
dans l’épopée de Gilgamesh (***), à aller à la quête de l’immortalité. 
Malheureusement celle-ci s’est toujours révélée injoignable. Seul Dieu l’a 
rendue possible par le mystère de l’incarnation à travers lequel l’immortel 
est entré dans le mortel en prenant chair dans le sein de Marie. 
L’incarnation a fait de Jésus le semblable à l’homme, c’est-à-dire un 
corps mortel et sensible. Il connaîtra le sort de l’homme que le péché ou 
la finitude a conduit à la mort. Mais par sa mort et sa résurrection, il 
sortira l’homme du royaume des morts pour l’introduire dans le royaume 
de la vie. À partir de cet instant, la résurrection des morts aura une 
signification théologique correspondante.  
         Si résurrection est synonyme de salut, Israël l’a donc espéré 
depuis toujours. Et si résurrection signifie passage vers l’autre monde, le 
monde de paix, le monde de joie et de bonheur, alors Israël, par sa 
libération et son exode a vécu la réalité sans une profession 
systématique comme font les chrétiens à travers le credo.  
         La victoire du Christ devant la mort est aussi, disons-le encore, la 
victoire de tout homme qui croit en ce mystère de vie après la mort. 
Nous sommes là en face de ce que nous pouvons appeler une 
"christologie victorieuse et triomphante" qui élève l’humanité.  
 

Père Urbain 

_____________________ 

 

(*) Gérard HUYGHE, Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion 

et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux écritures 

et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père dans Raymond BOUCHEX, 

Robert COFFY et al., Des évêques disent la foi de l’Église, Paris, Cerf, 1978, 

p.  237. 

(**) Bernard Sesboüé, Invitation à la foi catholique pour les femmes et les 

hommes du XXIe siècle (Croire), Paris, Droguet et Ardant, 1999, p. 27-28. 

(***) L’Épopée de Gilgamesh est un récit épique de la Mésopotamie. Faisant 

partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité, la première 

version connue a été rédigée en akkadien dans la Babylonie du XVIIIᵉ au XVIIᵉ 

siècle av. J.-C.  

 
 



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 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. 
 

 
Dates à retenir 

 

Vendredi 4 novembre à 18 h., messe à la chapelle Saint Antoine 

Dimanche 6 novembre à 11 h. à St Remy : Hommage aux Anciens 
Combattants 

Dimanche 13 novembre à 9.30 h. à Mélin : Hommage aux Anciens 
Combattants  
Dimanche 20 novembre : fête du Christ Roi de l’Univers 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent, année A. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

DIVERS 

 

 Brother François, l’ami des pauvres 
Un grand nombre de personnes ont répondu à l’invitation de notre Unité 
Pastorale Jodoigne début octobre pour assister à la projection du film 
« BROTHER » réalisé par Arnaud Fournier Montgieux.  Il s’agit, comme 
nous vous l’avions annoncé, de la vocation d’un jeune homme qui était à 
la recherche du sens à donner à sa vie et qui, guidé par Dieu, l’a trouvé 
au sein de la communauté franciscaine et plus encore, en partageant sa 
vie avec les clochards, les pauvres, les repris de justice.  Sa compassion 
et surtout son écoute l’aideront à toucher le cœur de ces gens qui vivent 
en marge de la société et à leur apporter amour et réconfort.  
Le documentaire est admirablement réalisé tant par son rythme que par 
d’excellents cadrages et prises de vues.   
A la fin du spectacle, deux ‘Petites Sœurs des Pauvres’ qui œuvrent 
dans le quartier des Marolles, à Bruxelles, ont fait le parallèle entre leurs 



actions auprès des personnes âgées, isolées et démunies et ont insisté 
sur l’importance de l’écoute des autres, de la présence auprès d’eux. 
J’avoue que je suis sortie du cinéma profondément bouleversée et émue 
à la fois ; bouleversée par les images de la misère qui règne dans 
certains quartiers et émue par la simplicité et le dévouement de ces 
prêtres, par leur renoncement, dans la foi et dans la joie.     
Ce film est disponible en DVD.    
Un immense merci à l’UP Jodoigne pour l’organisation de cette soirée. 

Béatrice 

 

 

 

 Venite Adoremus du 9 au 20 novembre  
Depuis maintenant 5 ans, notre unité pastorale participe au festival 
Venite Adoremus et nous invite à adorer ensemble Notre Seigneur. 
Du 9 au 12/11 : rejoignons les lieux où se vivent régulièrement 
l’adoration dans notre Unité Pastorale : 

 St Barthélémy à Zetrud Lumay : mercredi 9/11 de 17 à 18h00 
 St Laurent à Dongelberg : jeudi 10/11 à 20h30 à 21h30 
 St Lambert à Jodoigne : vendredi 11/11 de  17h30 à 18h30 
 St Remy à St Remy G: samedi 12/11 de 11 à 12h00 
 St Gabriel à Piétrain: samedi 12/11 de 20h15 à 21h30 

 

Du lundi 14 au samedi  19 novembre de 8h30 à 18h30 à la chapelle de 
la cure de Jodoigne : arrêtez-vous lors d’un passage à Jodoigne et 
venez vivre un moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Possibilité de 
vivre le sacrement de la réconciliation chaque jour entre 17h00 et 18h30. 
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant les activités 
de notre Unité Pastorale en vous rendant sur le site : 
https://upjodoigne.be/ 
 

 

 

 Grotte à la Vierge, Mélin 
 

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, des travaux de restauration 
de la grotte à la Vierge située sur le parvis de l’église de Mélin ont été 
entamés et progressent à grand pas. Afin de rendre à cette grotte sa 
beauté passée et d’y permettre un accès facile à ceux qui souhaiteront 
s’y recueillir, il aura fallu stabiliser, ajuster et consolider les grilles qui la 
protègent, déposer les pierrailles et pierres éparses qui en formaient le 
sol, calculer les angles d’un nouveau pavement, ajuster celui de la 
tombe du Révérend Jeanmart qui y repose, placer, enfin, les dalles de 
pierre de Gobertange qui en embelliront l'accès. 

https://upjodoigne.be/


Il est à noter que le coût de ces travaux est pris en charge conjointement 
par l’Association des Œuvres Paroissiales et la Fabrique d’Eglise. 
 
Notre village a la chance inouïe de pouvoir compter sur tous les artisans 
dont les talents sont indispensables à ce genre de travail. C’est ainsi que 
nos remerciements vont à Marcel Lahy, Michel Delloye et Pierrot 
Bernard qui ont combiné leurs talents pour atteindre un résultat que nous 
pourrons tous admirer très prochainement, sans oublier la réfection du 
banc situé face à la grotte, assurée l’an dernier par Michel Rosy, artisan 
menuisier à Roux-Miroir. 
 
Une petite cérémonie d’inauguration sera organisée dans les semaines à 
venir afin de nous réjouir ensemble de ce renouveau, autour de la 
Vierge! 
 

Gauthier de Biolley 

 

 

 A l’écoute 
Dans le dernier bulletin était évoquée l’intervention de Pierre de 
Lovinfosse, coach chrétien de Saint Remy Geest, lors de la journée 
organisée par l’UP Jodoigne, avec les références de son blog sur 
Internet.  Tous les jeudis à 7h40 sur RFC Belgique, Pierre intervient sous 
forme d’un Podcast intitulé « Ensemble » qu’on peut retrouver sur le site 
de RCF Belgique via le lien :  
https://www.rcf.fr/psychologie/ensemble.   Les interventions durent en 
moyenne 6 à 7 minutes.  Elles sont positives et pleines 
d’enseignement.   
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