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Editorial 
 
Chers lectrices, chers lecteurs, 
Nous sommes entrés ensemble dans le temps de l’Avent, en marche 
vers la joie de Noël.  Marcher tous ensemble au sein de l’Église répond  
au processus synodal  lancé il y a un an déjà par le pape François.  Pour 
la première fois, ce synode implique directement tout le peuple de Dieu 
dans le monde entier.  Nous avons pu participer dans nos paroisses à la 
première étape de ce processus, au niveau local.  Les résultats de cette 
démarche sont résumés  par le Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de 
Malines-Bruxelles, dans sa lettre pastorale, dont nous parle le Père 
Urbain dans son article.  La brochure « Poursuivre le chemin synodal » 
est disponible dans nos églises.  Nous sommes tous invités à en prendre 
connaissance pour comprendre ce qui se vit dans nos communautés et 
l’espoir qui nous anime. 
 
Bon Avent et Joyeux Noël.  Que la lumière de Noël illumine vos cœurs et 
vos maisons. 

Béatrice  
__________________________________________________________________________________ 
 

Le mot du Curé 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
Noël et la fin de l'année approchent à grands pas. Mais sur leur chemin 
se dressent des obstacles relatifs à la hausse des prix du gaz, de 
l'électricité et du carburant sans négliger d'autres denrées alimentaires 
vitales. Cette situation demande à nous interroger sur le sort des pays 
pauvres et de toutes les personnes vivant dans la précarité. A cette 



occasion de la préparation aux festivités prochaines, permettez-moi de 
vous inviter encore une fois à participer particulièrement à la prise en 
charge de nos communautés ecclésiales locales pour le chauffage des 
lieux de culte. Votre geste permettra à tous ceux qui viennent se 
recueillir dans notre église de se sentir chaleureusement accueillis. 
 Avec tous mes vœux les meilleurs de bonne santé et de joie pour la 
nativité de Jésus Sauveur et pour la nouvelle année 2023, je vous invite 
à explorer ces quelques extraits de la lettre pastorale (octobre 2022)  de 
notre cardinal Jozef De Kesel : 
 
« Responsabilité de la femme dans l'Eglise 
Une aspiration importante dans tout le processus synodal concerne la 
place de la femme dans l’Église. Sa participation au ministère ordonné 
est également à l’ordre du jour. Ces questions n’auront pas toutes une 
réponse immédiate mais il est vraiment important que des avancées 
soient faites dans ce domaine. Il est ainsi très souhaitable que l’accès 
des femmes au ministère ordonné de diacre soit sérieusement examiné. 
Mais il est tout aussi important que des responsabilités d’autorité qui ne 
nécessitent pas l’ordination soient confiées à des femmes. On trouve un 
plaidoyer en faveur de leur participation dans le gouvernement central de 
l’Église dans le texte promulgué par le pape François sur la réforme de 
la curie Predicate Evangelium. Il n’est pas bon pour l’Église qu’elle ne 
soit qu’une affaire d’hommes ; c’est non seulement un mauvais signal 
pour la société mais cela donne une image dans laquelle on peine à 
reconnaître l’Évangile.  
      
Langage et liturgie 
 Beaucoup aspirent aussi à une liturgie plus vivante dans un langage qui 
soit compréhensible. Cette question est plus que légitime. C’est bien sûr 
insensé de croire que tout un chacun puisse d’emblée comprendre le 
langage de la foi. Nous ne vivons plus dans une culture qui, comme 
autrefois, était empreinte de la pensée chrétienne. Il n’y a pas lieu de 
s’étonner du fait que le langage de la foi résonne étrangement aux 
oreilles de beaucoup. Cela ne se résout pas par un simple travail de 
traduction. Cela dit, le langage religieux et liturgique ne peut donner 
l’impression de provenir d’une autre planète. Il devient alors insignifiant. 
C’est pour cette raison que l’inculturation reste toujours aussi importante, 
y compris en Occident, afin de trouver des mots qui touchent le cœur de 
l’homme d’aujourd’hui. » 
 
Joyeux Noël et heureuse année 2023 ! 
  

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 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. 
 

 
 

Offices de Noël 
 

Samedi 24 décembre 
Mélin : 17 h. Veillée de Noël 

Saint-Remy : 24 h. Messe de Minuit 
 

Dimanche 25 décembre 
Mélin : 9.30 h. Messe de Noël 

Saint-Remy : 11 h. Messe de Noël 
 

Vendredi 30 décembre 
11 h. Messe de la Sainte Famille à Saint-Remy 

 
Dimanche 1er janvier 2023 
Fête de Marie Mère de Dieu 
Messe à 11 h. à Saint-Remy. 

 
Étant donné l’ampleur des travaux entrepris dans la rue des Beaux Prés, 
entre autres devant l’église de Mélin, certaines futures célébrations 
devront être déplacées à Saint-Remy. 
__________________________________________________________ 

 
Baptême 
Maxime Mahieu, fils d’Olivier Mahieu et Sandrine Van Elmst a été 
baptisé le 20 novembre 2022 à Saint-Remy-Geest. 
 

 



Mariage 
Cédric et Marie-Isabelle Van Den Berge se sont unis dans le sacrement 
du mariage le 12 novembre 2022 en l’église de Mélin. 
_______________________________________________________ 

DIVERS 

 

 Exposition de crèches dans l’église de Mélin 
Comme chaque année, une multitude de crèches des plus classiques au 
plus inattendues seront exposées dans l’église de Mélin, du dimanche 
11 décembre 2022 au 8 janvier 2023. 
Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative en prêtant ou donnant 
une crèche, vous pouvez prendre contact avec Dominique Vande 
Lanoitte-Delmelle au numéro de téléphone 010/81.31.30.  
 

 Souper solidaire de Noël 
Chantal, Nathalie et une sympathique équipe de jeunes se mettent à 
nouveau aux fourneaux pour préparer un super souper de Noël solidaire.  
Cette action est possible grâce à la générosité de personnes privées qui 
se substituent  à l’aide offerte les années précédentes par le Rotary Club 
de Jodoigne. 
Quand: le mercredi 21 décembre 2022, livraison entre 16h et 18h30.  
Comment: La distribution des repas se fera à domicile comme l’an 
dernier.  Si vous souhaitez recevoir le souper Spécial Noël chez vous, 
vous êtes invités à le réserver auprès de Chantal Vaes-Sterling, au 
numéro de téléphone 0474/641331, avant le 16 décembre à minuit, ou 
par mail à l’adresse suivante : vaes.chantal@gmail.com.  

 

Echos de l’Unité Pastorale Jodoigne 

 Nouveau local pour l’épicerie sociale de la Croix-Rouge à Jodoigne 

L’ancienne petite salle du catéchisme de la paroisse St Lambert n’étant 
plus utilisée depuis de nombreuses années,  la fabrique d’église se 
demandait comment lui donner une nouvelle utilité. Au même moment 
nous avons appris que la Croix-Rouge recherchait un local pour y 
installer son épicerie sociale,  organiser leurs réunions  et formations 
et  accueillir les plus démunis auprès d’une tasse de café. Comme le 
local n’était raccordé ni à l’eau courante, ni à l’égout et que c’était 
impératif, nous ne nous sommes pas découragés. Ensemble avec la 
Croix-Rouge, nous avons expliqué le projet  à nos autorités communales 
qui nous ont accordé un subside extraordinaire pour mener à bien un 
projet de rénovation. Le chantier n’a pas été simple, mais nous sommes 



fiers du résultat et avons pu mettre à disposition de la Croix-Rouge un 
local entièrement rénové avec une kitchenette et un bloc sanitaire neuf. 
Merci à tous les acteurs qui nous ont aidés  pour ce projet, nos autorités 
communales pour l’aspect financier  et surtout les volontaires de la 
Croix-Rouge qui consacrent une bonne part de leur temps à l’aide aux 
plus démunis. 
Si vous aussi, vous voulez donner de votre temps et rejoindre les 
différentes équipes de volontaires de la Maison Croix-Rouge ‘Les Deux 
Gette’, n’hésitez pas à contacter  leur président, par mail à l’adresse 
suivante : marc.bouvy@volontaires.croix-rouge.be ou par téléphone au 
numéro 0475/24 70 18.          

Emmanuel Moreau pôle solidarité 

 

 Concert de Noël pour la Paix 

Le 22 décembre à 20h00 à l’église St Lambert, concert donné par le 
chœur des Petits Chanteurs de France.  Prix : 15,99 € adultes / 10,99 € 
(enfants à partir de 7 ans, étudiants, personnes avec un handicap, 
demandeurs d’emploi) Tickets : si vous n’arrivez pas à commander un 
billet en ligne via le site internet de l’UP, il vous est possible de venir 
chercher un ticket à la cure de Jodoigne le lundi matin entre 9H00 et 
12H00 les 12 et 19 décembre.) 

 

 Sur le Net 

Nous vous invitons à consulter le site de l’UP Jodoigne en tapant : Unité 
Pastorale de Jodoigne. Vous y découvrirez les nombreux projets tels que 
la célébration de la solennité de l’Immaculée Conception, une invitation à 
des actes de solidarité envers « Vivre Ensemble » et la projection d’un 
documentaire comprenant un message du Pape François. 
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