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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Février 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
La Nature se réveille, perce-neige et jonquilles montrent le bout du nez, 
le printemps se prépare : promesses d’espérance et d’émerveillements.     
Du mercredi des Cendres, 14 février, jusqu’à la semaine sainte,  vient 
le temps du Carême.  Nous allons vivre une période de prière, de 
partage et de pardon qui correspond aux quarante jours de jeûne 
passés par le Christ dans le désert de Judée, à l’Est de Jérusalem. 
C’est une merveilleuse opportunité pour nous de nous préparer 
sereinement et nous laisser guider par l’Esprit vers l’immense joie de 
Pâques. 
_________________________________________________________   

Offices de la semaine 
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 à la cure de Mélin 
Le premier vendredi du mois : 
À 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart Mélin.  Exceptionnel-
lement, ce 2 février il n’y aura pas de messe. 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 

____________________________________________ 

Dates à retenir 
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 
18 h. messe à Mélin 
20 h. messe à Saint Remy. 
Dimanche 18 février : 1

er
 dimanche de Carême 
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Mardi 20 février : Conseil paroissial pour les paroisses de Mélin et 
Saint Remy. La réunion est ouverte à tous et se passera à la cure de 
Jodoigne 
Dimanche 25 février : 2

ème
 dimanche de Carême ; messe des familles 

St Remy-Mélin  
9h30 kt des enfants et temps de ressourcement pour les parents à la 
cure de Mélin ; 11h messe unique à Mélin  
Samedi 3 mars : Marche de Carême 
Nous cheminerons de l’église de la Visitation à Mélin jusqu’à l’église 
Saint Pierre d’Incourt. Au fil de la journée nous aurons l’occasion 
d’entendre différents témoins nous parler de la présence de Jésus dans 
leur vie. 
9h00 : accueil et petit déjeuner à Mélin 
12h00 pique-nique à prévoir (soupe offerte) à Dongelberg  
16h00 : messe de clôture à l’église St Pierre d’Incourt.  
Marcheurs ou non, inscrivez-vous à l’adresse suivante : 0497/40 46 43 
Alice Vryghem ou par mail : info@upjodoigne.be 
 
Du 11 au 17 mars : Semaine de prière accompagnée (SEPAC) 
Une belle invitation est faite à nos paroisses, en Unité Pastorale, de 
vivre un temps pour se ressourcer et cheminer avec la Parole de Dieu, 
toute en étant accompagnés individuellement par des membres du 
Centre spirituel ignacien ‘La Pairelle’. Pour y participer il suffit juste 
d’avoir le cœur ouvert pour se laisser guider et retrouver au fond de 
nous cet espace habité par le Seigneur. L’approche ignacienne est très 
accessible. La personne s’engage à vivre 30 minutes de prière par jour 
et à être accompagnée également pendant 30 minutes pour relire avec 
l’accompagnateur comment Dieu nous fait signe. Un beau cadeau à se 
faire tout en restant actif dans son quotidien. Des bulletins d’inscription 
sont disponibles dans les paroisses de l’UP, accompagnés du 
déroulement et des horaires de la semaine, la limite pour les 
inscriptions est le 1

er
 mars prochain. 

_____________________________________________ 
 
« Que ferait Jésus à ma place ? » 
Dans une récente rencontre chaleureuse avec des jeunes catholiques 
au sanctuaire marial de Maipú (banlieue de Santiago du Chili), le pape 
François a invité les générations futures à regarder le monde avec les 
yeux du Christ. Les jeunes, a reconnu le Pape, sont stimulés par les 
défis et de nombreuses « bonnes idées » peuvent naître dans leurs 
cœurs. « L’Église a tant besoin de vous », a-t-il lancé spontanément.  

mailto:info@upjodoigne.be


3 
 

Pour être vraiment acteur de l’Église, le pape François leur a soufflé 
une « règle d’or », une sorte de mot de passe à inscrire sur leur gsm 
pour ne surtout pas l’oublier: « Que ferait Jésus à ma place ? ». À 
chaque instant, dans la joie et dans les épreuves, il faut se poser cette 
question. Lui seul est « source de vie et de joie » et allume 
« l’étincelle » du cœur. Et le véritable acteur de l’Histoire, c’est celui qui 
sait transmettre cette étincelle aux autres — et particulièrement à ceux 
dans le besoin — comme le Bon Samaritain et les disciples du Christ. 
« “Que ferait le Christ à ma place à l’école, à l’université, dans la rue, à 
la maison, avec mes amis, au travail ? », a énuméré le Saint-Père. 
« Quand vous allez danser, quand vous faites du sport ou allez au 
stade, “que ferait le Christ à ma place ?” », a-t-il insisté. Une doctrine ou 
un seul enseignement religieux théorique ne suffisent pas. Il faut 
véritablement vivre comme le Christ, « c’est ce qui fait vibrer notre 
cœur », a aussi souligné le Saint-Père. Il faut donc prendre le risque 
d’aller à la rencontre des autres, poussé par la certitude d’avoir à ses 
côtés le Seigneur et son Église. Celle-ci, a admis le pape François, 
n’est « certainement pas parfaite » mais elle a une « grande capacité à 
aimer » et à s’offrir pour les autres. 

Source : Aleteia 
_____________________________________________________________________________________________ 

Divers 
Unité pastorale de Jodoigne : veillée de prière pour l'Unité des 
chrétiens 
Le jeudi 18 janvier à 20 h, l'Unité pastorale de Jodoigne fut heureuse de 
donner au mot « Unité » un sens concret et plus large au travers de 
l'organisation d'une rencontre autour de la prière, de la lecture et du 
partage entre frères et sœurs membres du même Corps du Christ. 
Nous étions une soixantaine de personnes issues des paroisses de 
notre Unité pastorale, de frères et sœurs protestants de Jodoigne et 
alentours (communauté membre  des Assemblées Protestantes 
Évangéliques de Belgique) ainsi que de frères et  sœurs orthodoxes 
habitant notre commune et environs et rattachés à la paroisse Saint-
Athanase et Saint-Amand de Lillois (relevant de l’Église Orthodoxe des 
Gaules, communion des Eglises orthodoxes occidentales). 
Après le chant « Viens Esprit Saint », nous fûmes accueillis et entraînés 
dans la prière par les prêtres et pasteur de nos trois églises autour du 
thème : « Ta main Seigneur agit », Puissance d'Amour de Dieu, fil 
rouge qui nous invite à agir, à aller à la rencontre de notre prochain 
guidé par l’Esprit Saint.  
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Le Père Simon (U.P. Jodoigne) nous a encouragés à aller dans cette 
voie par la symbolique de notre main et de ses cinq doigts si différents 
mais reliés à la même racine.    
Le pasteur Luc Corbisier (protestant) a ensuite guidé notre prière en 
nous invitant à nous affranchir de tout ce qui nous retient et à faire 
confiance toujours plus en notre Dieu d'amour. 
Le Père Bernard (église orthodoxe) nous a, à son tour, invité à chanter 
l'Alléluia qui, dans son Eglise, est chanté à la veillée pascale.   
Il nous a ensuite emmené dans une belle méditation de l'évangile du 
Bon Samaritain (Luc, 10, 25-37). Mais qui est mon prochain ? Il nous 
invite à sortir du texte, à ne pas rester accrochés aux mots, mais à 
chercher l’esprit de la loi et à laisser travailler l’Esprit Saint en nous 
pour actualiser les mots.  
Ensuite, nous avons vécu, sous la conduite d'Alice, assistante de notre 
U.P., un beau moment autour de symboles de notre foi commune : trois 
bougies représentant nos Eglises et la Trinité, les Ecritures saintes 
contenues dans la Bible et une vasque d'eau représentant la Source à 
laquelle nous nous abreuvons et à laquelle une participante, rentrant 
d'un voyage en Terre Sainte, a mêlé de l'eau du Jourdain. Les trois 
prêtres et pasteur ont alors puisé de cette eau mêlée, chacun dans une 
petite vasque, et l'ont portée aux participants afin que chacun(e) à son 
tour s'en asperge. Après un dernier chant « Marquez tout du sceau de 
l'Amour », des intentions de prière spontanée ont été partagées et 
accompagnées de « Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est ». 
La prière reçue de Notre Père commun à tous et toutes a clôturé cette 
veillée. 

Jean-Jacques Van Hoof 

________________________________________________________ 

 
In memoriam 
Mademoiselle Jenny DRAPPIER, née à Ottignies le 29 novembre 1985 
et décédée à Leuven le 1

er
 janvier 2018. 

Que le Seigneur la reçoive dans sa Lumière.  Nous assurons sa famille 
de toute notre sympathie. 
 
 
 
Contact :    Père Juvénal Ndayambaje , Rue des Beaux Prés 1 à 1370 Mélin  

Tél : 010/81.11.53  - e-mail : juvenaldayambaje@gmail.com 
 

Editeur responsable : Père Juvénal Ndayambaje 


