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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

 

 

Juin, Juillet, Août 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Mot du Père Juvénal 
Aller à l’écart 

La plupart de nous ont prévu des jours ou des moments de détente 
prolongée pendant cet été. Le repos est un besoin humain 
fondamental. Jésus, le Fils de Dieu venu partager nos conditions 
humaines en tient compte.  Lorsque ses apôtres sont revenus de leur 
mission et se sont réunis  pour lui rapporter ce qu’ils avaient fait et 
enseigné, Jésus leur a proposé de se reposer. Il leur a dit : « Venez à 
l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » (Mc 6,31). 
L’évangéliste fait remarquer qu’ils en avaient vraiment besoin, non 
seulement parce qu’ils étaient épuisés par le voyage, mais aussi parce 
qu’ils étaient tellement pris par les soucis des arrivants et des partants 
qu’ils n’avaient même pas le temps de manger.  Alors qu’ils 
s’occupaient des autres, qu’ils étaient attentifs aux autres, Jésus leur 
propose d’aller à l’écart pour qu’ils puissent être aussi attentifs à eux-
mêmes.  L’attention à laquelle Jésus invite ses apôtres implique un 
retour sur leur vie spirituelle. Le vrai repos ne concerne pas uniquement 
la détente du corps mais aussi une considération de tout notre être : 
notre relation à Dieu, aux autres, à nous-même, à notre passé, à notre 
avenir, etc.  
La parole de Jésus sur le repos est une invitation à repenser notre 
conception de la performance. Nous sommes à l’ère de la performance 
à tout prix. L’homme et la femme d’aujourd’hui ont tendance à s’évaluer 
et à évaluer les autres selon leur degré de performance, selon la qualité 
ou la quantité de leur agir. Quelle erreur ! La Parole de Dieu nous invite 
à mettre notre fierté ailleurs. Un jour les soixante-douze revinrent tout 
joyeux de leur mission disant : " Seigneur, même les démons nous sont 
soumis en ton nom ! " Ils étaient fiers et peut-être se vantaient-ils de 
leurs accomplissements.  Or, Jésus n’en fut pas impressionné. Il leur 
dit : « ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; 
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mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les 
cieux » (Luc 10, 20). Notre fierté et notre valeur ne se réduisent donc 
pas à notre performance. Le repos, le recueillement, la déconnexion de 
nos appareils (ordinateurs, tablettes, GSM) nous permettent de nous 
saisir dans notre identité véritable. Bel été à tous 

P. Juvénal Ndayambaje 

_________________________________________________________ 
 

Départ vers de nouveaux horizons 
Le Père Juvénal, qui a pris soin de nos paroisses depuis septembre 
2017, nous quitte pour retourner en Afrique.  Nous le regrettons 
vivement.  Nous avions pris un peu de temps pour nous connaître et 
avons pu apprécier sa disponibilité, son don d’écoute, et sa volonté de 
s’intégrer dans deux paroisses très différentes.   Nous avons aimé son 
implication dans tous les événements survenus dans nos paroisses 
durant cette année.  De tout cœur, nous lui souhaitons un retour dans 
son pays à la fois paisible, enrichissant et source de satisfaction.   
 
Le Père Juvénal célébrera la messe en l’honneur de Sainte Marie 
Madeleine le 28 juillet à 18 h. à la chapelle de Gobertange.  Il dira sa 
dernière messe le dimanche 29 juillet à 11 h. à Mélin, pour les deux 
paroisses réunies.  Nous sommes tous invités ce dimanche-là à venir 
nombreux pour lui marquer notre affection et lui dire merci pour le 
travail qu’il a accompli.  La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
Le Père Juvénal sera remplacé, à la fin août ou début septembre, par le 
Père Urbain Musuil Mutomb, actuellement vicaire à Jodoigne.    
_________________________________________________________ 
Durant le mois d’août, il n’y aura pas de messe du matin à la cure 
de Mélin, ni de messes dans les chapelles de Saint Antoine et 
Sainte Marie-Madeleine. 

_____________________________________________ 

Dates à retenir 
Vendredi 1 juin : 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart Mélin. 
Dimanche 3 juin : Fête du Saint Sacrement 
9.30 H. messe à Mélin ;  11 H. messe à Saint Remy. 
Vendredi 22 juin :  
Adoration vécue en unité pastorale, de 8h30 à 18 h. à la chapelle de la 
cure, à Jodoigne, où l’on peut s’inscrire pour un temps de présence. 
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Samedi 28 juillet : Fête de Sainte Marie Madeleine. Les festivités 
débuteront par une messe, à 18 h. à la chapelle de Gobertange, suivie 
d’un repas à la ferme de Michel et Marianne TITS, 48 rue du Ruisseau. 
Pour tous renseignements : Albert DARDENNE – tel. 010/814396. 
Dimanche 29 juillet :  
Messe unique à 11 h. à Mélin pour les deux paroisses (voir article ci-
dessus).  
Les dimanches 5 et 12 août : horaire habituel : 9h30 à Mélin ; 11h. à 
Saint Remy 
Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Messe unique à 9h30 à Mélin pour les deux paroisses. 
Dimanche 19 août : 
Messe unique à 9h30 à Saint Remy pour les deux paroisses.  
_________________________________________________________ 

Mariages 
S’uniront devant Dieu par le sacrement de mariage : 

 Le samedi 16 juin: Cindy DEGEHET et Nicolas JACQUES,   
à Saint Remy, à 11h. 

 Le samedi 16 juin: Charlène HOFFER et Adrien MICHAUX  
à Mélin, à 14h 30.  

 Le samedi 28 juillet : Magali GONDRY et Max MAHY,  
à Mélin, à 14 h. 

 Le samedi 4 août, Melissa MOINY et Sébastien NOEL,   
à Mélin, à 13h30. 

_____________________________________________ 
Divers 
  
 « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure » (Jn 14, 2) 

L’église de Mélin et celle de Saint Remy sont membres de la 
« Fondation Eglises ouvertes ». Le but des églises appartenant à cette 
organisation est de rendre nos lieux de culte accessibles à tous, 
croyants et non-croyants, et de mettre en valeur leur aspect patrimonial.   
L’accent est mis sur l’accueil du visiteur qui se veut chaleureux et 
informatif dans un espace de recueillement et de découverte de 
l’histoire de l’église et de ses ressources, sur fond musical. 
Chaque année, le premier week-end de juin, ont lieu les Journées des 
Eglises Ouvertes. Le week-end des 2 et 3 juin, nos églises y 
participeront.  Nous vous proposons de venir les visiter et vous y 
recueillir.  Nous vous invitons à consulter le site de « Eglises ouvertes » 
www.eglisesouvertes.be qui donne un aperçu de notre patrimoine 
religieux. 

http://www.eglisesouvertes.be/
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Suggestion pour les vacances 
 

Sainte Julienne de Cornillon (près de Liège), qui vécut au XIIIème 
siècle, contribua à l’institution d’une nouvelle fête dans l’Eglise : la 
solennité du Corps et du Sang du Christ, plus connue sous le nom de la 
« Fête Dieu », qui sera célébrée ce 3 juin. 
 
« Pour marcher dans les pas de Sainte Julienne, nous vous suggérons 
une petite randonnée sillonnant une verdoyante vallée creusée par un 
magnifique petit ruisseau qui porte son nom : la Julienne.  Le parcours 
se situe à environ 15 km au nord de Liège.  La promenade débute à 
l’emplacement de la ferme natale de Julienne à Retinne (…)  Votre 
promenade débutera à la source du ruisseau pour vous conduire 
jusque son embouchure dans la Meuse à Hermalle-sous-Argenteau.  
Le parcours se veut familial : 11 km avec peu de dénivelés.  Un plan est 
téléchargeable depuis le site http://www.lapetitejulienne.be/fr/  où vous 
trouverez de très nombreuses activités à faire avec les enfants. » 

 
(source : Journal Dimanche n° 21 du 27 mai 2018) 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Votre rédaction part en vacances ! Elle vous donne rendez-vous en 
septembre et vous souhaite une période estivale remplie de joie, de 
plénitude et de découvertes.  Bonne période de blocus pour nos jeunes, 
ainsi que de bons résultats ! 

 
 

 
 
Durant le mois d’août, l’équipe « Funérailles » peut être contactée au 
0495/831350. 
 
 
 
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 

http://www.lapetitejulienne.be/fr/

