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Editorial 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Nos beaux clochers ont majestueusement sonné les douze coups de 
minuit nous conviant à la joie de Noël.   Encore un très grand merci à tous 
ceux et celles qui ont organisé une superbe veillée de Noël dans nos deux 
paroisses.  Un vrai moment d’allégresse, de chaleur et d’amitié.  Nous 
aurons encore d’autres opportunités de prier tous ensemble durant la 
nouvelle année qui débute, en réunissant nos deux paroisses et en 
répondant aux invitations de notre Unité Pastorale. 
Nous souhaitons que 2023 apporte la paix dans les pays en guerre aux 
quatre coins du monde, et que règne aussi la paix dans nos villages, nos 
maisons, nos familles, et nos cœurs. 
Rayonnons de la joie que le Seigneur nous donne pour que nous la 
partagions autour de nous.  Vivons en joyeuse espérance. 
 

Béatrice  
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Le mot du Curé 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
L'année 2022 qui vient de finir a été plus paisible et heureuse pour nos 
deux paroisses. Mais chacun et chacune de nous peut faire son propre 
bilan au regard des situations particulières vécues. Toutefois, je vous invite 
à toujours rendre grâce à Dieu, le maître des temps et de l'histoire qui, 
seul, a la possibilité de changer le cours des événements dans votre vie.  



Que cette nouvelle année 2023 soit pour vous un temps de paix profonde, 
de retour sur vous-même pour retrouver ou renouveler votre spiritualité et 
progresser dans la relation avec le divin, l'absolu, le transcendantal.  
Pour soutenir votre entrée dans cette nouvelle année, et pour nourrir votre 
méditation, je vous propose la lecture de cet extrait de la vie de Saint 
Antoine, dont une chapelle portant son nom se trouve à Sart- Mélin.  
 
Saint Antoine le Grand  
Connu pour sa grande piété et ses talents de lutteur face aux assauts 
du démon, saint Antoine (251-356) suscite rapidement une grande 
popularité chez ses contemporains. Ils sont de plus en plus nombreux à 
venir lui demander conseil ou écouter ses enseignements, recevoir 
quelque bonne règle à suivre pour mener une vie spirituelle accomplie. Son 
exemple fera de lui le saint protecteur de tant de confréries et de corps de 
métier — faiseurs de panier, faiseurs de brosses, papetiers, creuseurs de 
tombes, militaires de la Légion étrangère — jusqu’à être invoqué contre les 
maladies de peau.  
 
20 ans de résistance contre le démon 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi », 
dit Jésus au jeune homme riche de l’Évangile de Matthieu (Mt 19-16-22). 
C’est un jour, en plein tourment pour son salut que le jeune Antoine, entré 
dans une église, entend cette parole. Le saisissement est grand. Trop de 
coïncidence avec sa propre vie. Il décide alors de la suivre à la lettre et de 
se dépouiller de toute sa fortune en la distribuant aux plus pauvres. Puis il 
va se retirer dans le désert d’Égypte en prière, pauvreté et chasteté, 
comme font les anachorètes qui vivaient aux alentours des villages. Là, à 
la manière du Christ, il subit les tentations du diable qui prend l’apparence 
de bêtes féroces ou sensuelles. Mais Antoine résiste à tout. Pendant vingt 
ans, avec l’aide de Dieu. Peu à peu il acquiert la capacité de reconnaître 
les fausses apparitions, y compris, celles que le démon essayait de faire 
passer pour des présences angéliques. 
Même si rien n’atteste la présence de cet animal dans la vie du saint, 
Antoine est représenté par les peintres, sculpteurs et céramistes en 
compagnie d’un cochon qui, sous cette apparence inoffensive cache le 
Malin venu induire en tentation le malheureux ermite, selon le symbole 
traditionnel de la luxure et de la goinfrerie répandu dans la culture 
chrétienne occidentale. Sa présence évoque sa victoire contre les 
harcèlements du démon sous les traits d’animaux, comme rapporté 
par saint Athanase, une dizaine d’années après sa mort. 
 
 

https://www.aelf.org/bible/Mt/19


Le « père » de tous les moines 
Tant de personne, entendant parler de sa force spirituelle, sont venues 
perturber sa solitude et Antoine a fini par sortir du vieux fort militaire 
abandonné où il s’était enfermé. Il est devenu leur guide spirituel, le 
« Père » de tous les moines. « Efforçons-nous – leur dit-il – de ne rien 
posséder que ce que nous emporterons avec nous dans le tombeau, c’est-
à-dire la charité, la douceur et la justice… Les épreuves nous sont, en fait, 
profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé ».  De quoi 
largement toucher le militaire de la légion étrangère, placé sous sa 
protection, sensible à cette détermination dans la lutte et la recherche 
constante d’une perfection, tout en restant ancré à la tradition. 
 
A sa mort – à l’âge de 105 ans –  ce modèle de la vie érémitique laisse de 
nombreux monastères pour abriter ses nombreux condisciples, dont le 
premier monastère palestinien de Gaza à Majumas Gazae (ancienne 
Néapolis, aujourd’hui Al Minah), considéré comme l’un des premiers de la 
chrétienté. Plusieurs siècles plus tard (561), son tombeau est découvert 
dans une palmeraie proche de la mer Rouge, et ses reliques, au XIe siècle, 
ramenées par un chevalier chrétien en Dauphiné à la Motte-Saint-Didier 
(aujourd’hui La Motte-Saint-Antoine), où est érigée en son honneur 
l’abbaye de Saint-Antoine. L’abbaye attira des foules de malades, 
attribuant à ses reliques des guérisons miraculeuses, notamment contre le 
fameux « mal des ardents » autrement appelé « feu de Saint-Antoine ». 
Je vous invite à consulter le site : 
https://fr.aleteia.org/2018/01/17/saint-antoine-le-grand-le-pere-de-tous-les-
moines). 
 
Savez-vous qu'il existe une relique de Saint Antoine à Mélin ?  

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. et jusqu’au printemps, la messe aura lieu à la cure 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. 

https://fr.aleteia.org/2018/01/17/saint-antoine-le-grand-le-pere-de-tous-les-moines
https://fr.aleteia.org/2018/01/17/saint-antoine-le-grand-le-pere-de-tous-les-moines


Dates à retenir 
 
Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur (horaire habituel des messes). 
Samedi 21 janvier : Fête de Saint Antoine. A 18.00 h. messe à la Chapelle 
Saint Antoine à Sart-Mélin avec vénération de la relique.  La messe sera 
suivie du traditionnel souper à la ferme Dawans, tout à côté de la chapelle.  
Vous serez informés tout prochainement des détails de l’événement par un 
toutes-boîtes.  

 
In memoriam 
Sont retournés à la maison du Père 

Monsieur Prospère, Pierre DEGREZ, né à Andenne le 21 mars 1928 et 
décédé à Tirlemont le 1er décembre 2022. Les funérailles ont eu lieu à 
Saint-Remy-Geest le 8 décembre 2022.  

Monsieur José BOSMAN, né à Mélin le 26 octobre 1939 et décédé à 
Tirlemont le 15 décembre 2022.  Les funérailles ont eu lieu à Mélin le 20 
décembre 2022. 
 
Monsieur Louis BOESMANS, époux de Nicole VANDERMEEREN, né à 
Saint-Remy-Geest le 7 février 1947 et décédé à Tirlemont le 27 décembre 
2022.  Les funérailles auront lieu à Saint Remy le 7 janvier 2023 à 11.00 H. 
 
Nous assurons leurs familles de toute notre sympathie.    
____________________________________________________________ 

Les rendez-vous de notre Unité Pastorale 

Mardi 17 janvier à 20h00 : parcours de découverte de la lettre 
du Pape Laudato Si : relecture de l’encyclique et partage. 
L’encyclique donne à penser, réfléchir, méditer, espérer. Elle 
invite à prendre position et à passer à l’action.  
Lieu : la Porte Ouverte rue Saint Médard 52b 
 
Mardi 24 janvier à 20h00 : veillée de prière pour l’unité des 
chrétiens. Que cette invitation à prier pour l’unité entre 
protestants, orthodoxes et catholiques nous aide à grandir 
dans l’amour du prochain et le vivre ensemble.  
Lieu : salle Saint Lambert (rue du Conseil en face du n°17). 
 



Mardi 31 Janvier à 20h00 :  
Comprendre la Bible - Le Livre de la Genèse  
Le Père Simon donnera une conférence par mois pour nous 
aider à comprendre le sens des textes bibliques. Une belle 
occasion pour nourrir notre connaissance de la bible et 
cheminer dans la foi. 
Lieu : salle st Lambert (rue du Conseil en face du n°17). 

 

Un horizon de confiance 

Comme des pèlerins au seuil de leur voyage, 
voici nos mains offertes pour te donner nos vies. 
La porte grande ouverte sur le chemin des jours 

nous voulons avec toi partir à l’aventure. 

Où tu nous conduiras, nous ne le savons pas, 
l’épreuve bien souvent nous voile l’horizon. 

Tu es maître du vent, tu commandes aux tempêtes, 
et ta présence toujours apaise notre peur. 

 
L’étoile de Noël brillant au ciel de nuit 

nous invite à te suivre jusqu’à l’aube de Pâques. 
Que ton amour pour nous nous habille de confiance, 

ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons. 

En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes, 
nous serons messagers des noces à venir. 

Père Claude Brehm, Spiritain 
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