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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Avril 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Partageons la joie indicible de Pâques, de la Résurrection du Christ ; 
que ce temps pascal ravive notre foi, notre émerveillement devant la 
Création et notre envie de partager la Bonne Nouvelle. 
Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous. 
_________________________________________________________   

Mot du Père Juvénal 
 

Pâques, passage à une vie nouvelle 
La fête de Pâques est une fête d’un passage. Elle est d’abord cette 
fête qui rappelle  dans l’Ancien Testament  le passage de la mer 
rouge par le peuple hébreu, libéré de l’esclavage. Puis, au matin de 
Pâques, voici pour le Christ le passage de la mort à la vie.  
Pour nous aussi, de nombreux passages échelonnent notre vie, 
parfois célébrés par une belle fête. On célèbre dans certaines 
cultures le passage de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte. 
Pour beaucoup de personnes il y a un passage qui mène d’une vie 
de célibataire à la vie conjugale. D’une vie professionnelle, il y aura le 
passage à la retraite. Et enfin, le passage définitif de chacun de nous, 
la mort qui marquera l’envol vers la maison du Père, vers la vie 
définitive.   
La fête de Pâques nous éclaire sur tous ces passages. Le grand 
passage de Jésus, sa résurrection des morts, nous permet et nous 
pousse à aller plus loin, c'est-à-dire à vivre nos passages dans 
l’esprit de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus inspirent le 
courage, la confiance et l’espérance. Ainsi, dans la partie centrale de 
son évangile (ch. 9 – 18), Luc présente l’activité de Jésus comme une 
longue marche vers Jérusalem, le lieu de sa crucifixion.  Jésus 
marche résolument vers la ville de son destin et il entraîne ses 
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disciples à sa suite. La célébration du mystère pascal, c’est-à-dire de 
la mort et de la résurrection de Jésus, inspire cette confiance et cette 
espérance qui l’habitaient. Célébrer la résurrection du Christ implique 
la volonté de passer avec lui vers une vie nouvelle. Cela suppose un 
changement de regard sur la vie, un changement d’attitude. La fête 
de Pâques est  donc une invitation à quitter la part de nous encore en 
esclavage dans le pays de notre ego négatif pour marcher vers notre 
terre promise : une vie d’amour, de justice et de paix.  

P. Juvénal 

_____________________________________________ 

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.   
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 

_____________________________________________ 

Dates à retenir  

Dimanche 1
er

 avril : Dimanche de Pâques – La Résurrection du 
Seigneur : Messe à Mélin, à 9h30  -  Messe à St Remy à 11 h. 
 

 

 Dimanche 8 avril : 2
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde 

 Vendredi 20 avril : Adoration en Unité Pastorale 
De 08h30 à 18 h. à la chapelle de la cure, à Jodoigne. 
Magnifique moment de cœur à cœur avec Jésus eucharistie, 
inscriptions à la chapelle de la cure. 

 Dimanche 22 avril : Messe des Familles à Saint Remy 

à 11h00 : messe unique pour les deux paroisses : Kt des enfants 
et temps de ressourcement pour les parents à 9h30 à la cure.  A la 
fin de la messe, un hommage particulier sera rendu à notre 
organiste, François Nannetti. 
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Vive François     

François Nannetti rythme fidèlement les célébrations 

dominicales de nos 2 paroisses, Saint-Remy et Mélin. 

Nous allons le fêter et le remercier ce 

Dimanche 22 avril 2018 

Dès 11 h., messe des familles à l’église de Saint-Remy 

François à l’orgue sera accompagné d’une chorale ouverte à 

tous.  A la fin de la messe, l’apéro sera offert. 

Dès 13 h., repas « auberge espagnole » à la ferme Dawans à 

Mélin.  Chacun(e) apporte une préparation, un plat … pour le 

nombre de personnes qu’il (elle) représente.  Nous partagerons 

ce buffet convivial auquel tout le monde aura participé. 

Boissons et desserts vous seront proposés. 

Un livre d’or sera mis à la disposition de tous.  Souvenirs, 

anecdotes, photos, dessins… un petit message de vous, un grand 

souvenir pour lui… pensez-y déjà… 

* 

Merci de confirmer votre présence pour le lundi 16 avril, et, 

pour tout renseignement : Vivefrançois.orgue@gmail.com 

Ou par sms : 0478/379977. 

 
ECHOS 
Marche du Carême 
Merci pour cette marche qui a bien failli ne pas marcher.  En effet, ça 
glissait fort ce matin-là. Et moi, j’avais une lettre à achever d’écrire et je 
serais bien rentré pour m’y plonger. Mais vous aviez tous comme un 
feu d’impatience au cœur, au creux duquel le mien s’est laissé attiser. 
Merci Seigneur, pour ce troupeau que nous avons été et devons 
toujours plus devenir, à l’image de Pierre, relevé par ce : « m’aimes-
tu ? ». Au fond, cette lettre, nous l’avons tous écrite de nos empreintes 
sur cette terre enneigée. L’Eglise, la vie quoi...Merci.    
           Michel Delloye 
Semaine de prière accompagnée (SEPAC) 
Au départ j’étais un peu hésitant et me demandais à quoi je 
m’engageais. Mais quel plaisir, quelle joie, quelle richesse que cette 
semaine.  

mailto:Vivefrançois.orgue@gmail.com
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Moi qui n’avais pas une très grande intimité avec le Seigneur voici que 
cela devient aisé et naturel via une approche très simple consistant à 
lire un passage de l’évangile, bien visualiser la scène, se demander 
avec l’aide du Seigneur ce que cela signifie pour moi aujourd’hui.   
Ce que j’ai découvert, c’est une démarche personnelle en totale intimité 
avec le Seigneur, suivie dans un second temps par sa verbalisation 
avec l’aide d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice. Une 
personne toute simple qui nous écoute et nous accompagne dans notre 
démarche qui est prière. Ainsi, la méditation a pu continuer à m’habiter 
tout au long de ces journées.  
Quelques mots pour qualifier la SEPAC : prière active, intimité et 
communion avec le Seigneur, écoute et accompagnement. 

   Emmanuel Moreau 
_________________________________________________________ 

Divers 
Célébrations solidaires 
Nous avons, à portée de voiture, à Fedasil (Jodoigne), des Chrétiens 
qui ne demandent qu’à pouvoir participer à nos eucharisties mais qui ne 
le peuvent pas faute de moyens de déplacement.  Ils ont juste besoin 
d’un coup de main pour le transport.  
Si vous êtes prêts à leur offrir l’aller-retour, ils partageront avec plaisir 
nos messes du dimanche.  
Renseignements : Charles de Radiguès : 0478688010. 
 
Eh oui, tout augmente ! 
C’est avec une grande joie que nous vous informons chaque mois, 
depuis plus de trois ans, des événements qui vont se dérouler dans nos 
paroisses.  Le nombre d’habitants étant en progression, le tirage de 
notre bulletin a augmenté et, en conséquence, les frais de reproduction 
et de distribution ont suivi la même courbe ascendante ! 
Nous nous permettons de faire appel à votre soutien et votre générosité 
pour que notre bulletin paroissial puisse continuer son rôle de lien entre 
nos deux communautés. 
Si vous souhaitez nous aider vous pouvez verser votre don au compte 
bancaire suivant : BE40 250053803763 de l’AOP Mélin en mentionnant 
« Bulletin Paroissial ».  Nous vous en remercions vivement d’avance. 
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