
ENSEMBLE 2.0 
                 

Bulletin des paroisses 
de Mélin et de        

Saint-Remy-Geest 
 

 

 

Mars 2023 
Saint Remy                         Notre Dame de la Visitation                              

 
 
Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Un nouveau livre vient de paraître dont le sujet choisi par les auteurs est 
« La Sobriété (la Vraie)* ».  La promotion en était faite en radio le matin du 
mercredi des Cendres.  Quel à propos !  Bien que les auteurs évoquent 
une sobriété indispensable dans le contexte économique actuel, pour nous 
Chrétiens, le temps de Carême nous invite à la sobriété dans notre façon 
de prier, de faire l’aumône, de jeûner, comme l’explique l’évangile de ce 
même mercredi (Mt. 1-6, 16-18). Nous avons entamé notre marche de 
quarante jours de préparation à la fête de Pâques, à la joie intense de la 
Résurrection du Christ.  Que le Seigneur nous aide à vivre ce temps  de 
conversion au plus profond de notre foi. 
 

Béatrice 
  

* Sobriété (la Vraie), de Vincent Liegey et Isabelle Brokman.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Le mot du Curé 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, 
 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Entre le mercredi des cendres (22 février) et la Pentecôte (28 mai), il y a le 
Triduum pascal, période de trois jours  qui va de la messe du soir du jeudi 
saint au dimanche de Pâques inclus. Cette courte période est le centre de 
gravité de l’année liturgique. Elle éclaire d’une lumière nouvelle la fête de 
Noël dont mention spéciale a été faite dans le bulletin du mois qui vient de 
finir. Autrement dit, au mystère de la nativité est intimement lié le mystère 

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/vincent-liegey,0-11355274.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/isabelle-brokman,0-180077.html


pascal. L’enfant adoré, le nouveau Roi des juifs qui vient de naître portera 
cette inscription au-dessus de sa tête, sur la croix. 
   
Jeudi saint dernière Cène, repas pascal 
À Saint-Remy comme à Mélin, nous essayons de célébrer autrement. Tous 
assis autour d’une longue table, nous partageons la parole et l’eucharistie 
dans une atmosphère très conviviale. Cela nous rappelle ce que fit Jésus 
avec ses disciples. Au-delà du repas commémoratif de la sortie d’Egypte, 
nous réaffirmons que c’est pendant le repas avec les siens que Jésus 
institua l’eucharistie et le sacerdoce auxquels nous ne pouvons pas 
dissocier le lavement des pieds. Jésus est venu pour se faire serviteur et 
donner sa vie en rançon pour les péchés du monde. « Prenez et mangez, 
ceci est mon corps… Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang 
versé pour vous. Ne sommes-nous pas invités à imiter le Christ à travers 
les services et l’aide aux autres ? 
 
Vendredi saint ou le sacrifice suprême 
Le chemin de croix, la passion et l’Office du vendredi saint nous plongent 
dans la contemplation du serviteur aimant et souffrant qui va jusqu’au bout 
de son amour. Pour nous les hommes et pour notre salut ; il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Ce jour est propice pour méditer sur la 
grandeur de l’amour d’un homme qui accepte la mort pour le bonheur de 
l’autre, l’humain, son semblable. Rappelons-nous encore ce refrain de 
Noël : 

« De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement ». 

Le vendredi saint ou bien l’événement qui s’est passé ce jour-là est 
bouleversant et plein d’émotion. Prenons le temps de le méditer et de 
contempler le Christ au tombeau, dans le repos du samedi Saint. Laissons-
nous toucher par la passion de Jésus pour notre humanité et entrons dans 
la joie pascale avec un cœur plein d’amour pour Lui. 
Bon temps de carême 2023 

Père Urbain 

______________________________________________ 
Dates à retenir 
 
Samedi 5 mars, marche du Carême (voir ci-dessous) 
Dimanche 26 mars à 11 h. à Saint-Remy-Geest,  messe de jubilé de 60 
ans de vie religieuse de sœur  Myriam Rousseau. Bienvenue à tous.  
Mardi 28 mars, conférence du Père Simon (idem)  



 
Voici déjà le calendrier pour la fête de Pâques : 
 

TRIDUUM PASCAL 
 
Jeudi Saint 6 avril : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 
17 h. Messe à Saint Remy pour les deux paroisses, suivie de l’adoration du 

Saint Sacrement jusqu’à 22 h..  
Vous êtes invités à vous inscrire par groupe pour 1 heure d’adoration. 
 
Vendredi Saint 7 avril : La Passion du Seigneur 
16 h.  Chemin de croix à Saint Remy 
18 h. Chemin de croix dans la ville de Jodoigne se terminant par l’office 
auquel tous sont conviés.  
 
Samedi Saint 8 avril : Vigile et eucharistie pascale 
18 h.   Vigile pascale à Mélin 
21 h.   Vigile pascale à Saint Remy.      
 
Dimanche 9 avril : Dimanche de Pâques – La Résurrection du 
Seigneur 
09.30 h. Messe à Mélin     
11 h.  Messe à St Remy. 
 
 

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 : 
Pas de messe jusqu’au printemps. 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy. 
 

 
KT 
Trois de nos enfants, Clémence, Edouard et Maximilien, se préparent à 
recevoir cette année le sacrement de Confirmation, qui fait partie des trois 



sacrements d’initiation avec le Baptême et l’Eucharistie.  Le dimanche 19 
mars, ils se rendront, accompagnés d’Isabelle, leur catéchiste, dans le 
doyenné de Tubize pour participer à la Journée des Confirmands.  La 
rencontre, articulée autour de l’Esprit-Saint et du Saint-Chrême, 
comprendra une Eucharistie, deux témoignages percutants et un temps 
festif. 
En préparation de cette journée, ils retrouveront la veille les «anciens » du 
KT et partageront une veillée de prière et un repas avec leurs amis qui 
souhaitent les entourer dans leur préparation à recevoir bientôt le don de 
l’Esprit. 
La célébration de la Confirmation aura lieu le 4 juin 2023 à l’église Saint 
Médard, à Jodoigne. 
 

 

Les rendez-vous de notre Unité Pastorale 

Propositions pour le Carême 
 

 prière– jeûne –partage  tous les jeudis de 20h00 à 21h00 
Chaque jeudi du Carême, de 20h00 à 21h00, à la chapelle de la cure de 
Saint Médard, nous vous proposons de vivre un temps de prière 
communautaire. Ceux qui le désirent recevront un morceau de pain et 
seront invités à vivre un jeûne au pain et à l’eau durant la journée du 
lendemain (vendredi). C’est une invitation à retrouver le sens du Carême, à 
nous soutenir dans cet effort pour nous décentrer de nous-même, à 
renoncer à l’abondance de nourriture dans laquelle nous vivons pour nous 
ouvrir à Dieu et aux autres.   
 

 Marche du Carême : samedi 5 mars de 14 à 17h30 
14h00 départ à l’église de Roux-Miroir  
16h30 : eucharistie à Jodoigne Souveraine  
Nous allons relier notre Unité Pastorale à celle d’Incourt au rythme de nos 
pas sur des chemins calmes (2 heures de marche), le tout entrecoupé de 
temps de prière, de témoignage et de rencontre. Nous partagerons cette 
joie d’être ensemble en chemin avec le Christ.  
Inscription souhaitée : auprès du curé ou info@upjodoigne.be 
  

 24 heures pour Dieu : du 17 au 18 mars 
Adoration – temps pour les enfants - Veillée de louange et prière - 
Réconciliation et nuit d’adoration. 
Du vendredi 17/03 à 8h30 au samedi  18/03 à 8h00 : adoration continue -
adoration animée pour les enfants (16h30 à 17h30) -20h : veillée suivie 
d’une nuit d’adoration. 



 Cycle de conférences pour mieux comprendre la bible par le 
Doyen Père Simon : 

  Le mardi 28 mars à 20h00 à la salle Saint-Lambert. 
 
Ce cycle de conférences a débuté le mardi 21 mars.   La soirée comportait 
deux parties : un enseignement éclairé des textes de la Genèse, d’une 
qualité pédagogique appréciée par le public, suivi d’un temps de 
questions/réponses.  Un échange riche en réflexions et tout aussi instructif. 
Comme annoncé dans le bulletin de février, la deuxième conférence était 
prévue le mardi 28 février. (n.d.l.r.). 

 
______________________________________________________________________ 

 

Divers 
 
 Tout récemment, juste avant que débute la messe du dimanche, 

surprise, une patrouille de louvettes (l’équivalent des louveteaux pour 
les garçons) est entrée dans notre église de Mélin.  Une trentaine 
d’enfants, accompagnés de scouts et guides responsables, ont 
participé à la célébration ; ils ont chanté avec les Rossignols et 
dialogué  avec le Père Urbain durant l’homélie.  Un des responsables 
habitant de Gobertange avait eu cette merveilleuse idée de venir 
rendre visite à notre paroisse.  Merci pour ces moments de fraîcheur, 
de sourires et de joie. 

 
 A l’initiative de Nathalie, adultes et enfants étaient réunis à la cure de 

Mélin, un dimanche après-midi, pour la projection d’un film sur les 
apparitions de Fatima.  Une occasion de passer un bon moment 
ensemble et de découvrir, pour certains, une histoire qu’ils ignoraient. 
Merci Nathalie. 

B.G.       
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