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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

 

 

NOVEMBRE 2018 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Edito :          
Vous êtes le sel de la terre 

Et pour le monde, vous êtes la lumière […] 
Si le sel s’affadit, si la lampe est cachée 
L’humanité ne peut connaître le Père. 

 
Lorsque retentissent les notes joyeuses de ce chant souvent présent 
dans nos célébrations, la question se pose : où en est la saveur de 
notre sel et où avons-nous caché la lampe ?  L’invitation au repas 
eucharistique du dimanche est une telle chance pour raviver en chacun 
de nous l’ardeur de notre foi.  Et pourtant, nous sommes peu nombreux 
à vivre ce temps de partage.  Ne laissons pas le sel s’affadir et la 
lumière s’estomper.  Faisons rayonner notre foi dans la joie ! 
 

Mot du Père Urbain 
 

Restons en contact ! 
Au moment de se quitter en raison d’un voyage, d’une mutation ou d’un 
changement d’adresse, des personnes qui s’aiment et se parlent 
régulièrement se promettent de garder contact. Elles désirent continuer 
leur relation soit par courrier soit par téléphone.  
         Un jour nous avions aussi promis de garder contact avec ceux et 
celles qui ont définitivement changé d’adresse, nos proches qui 
reposent désormais dans les paisibles cimetières de Mélin, Saint 
Remy-Geest, Jodoigne… En deux célébrations, le 1 et le 2 novembre, 
dans la foi et l’espérance, l’Eglise organise la fête de la Toussaint et 
celle de la Commémoration de tous les fidèles défunts. Avec eux nous 
croyons en ce que Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
celui qui croit en moi-même s’il meurt, vivra » (Jn 14,6). Confiant dans 
cette promesse, nous disons avec joie :  
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« J’attends la résurrection des morts » ou autrement « je crois à la 
résurrection de la chair ».  
            Les saints sont sur la terre ; ils sont dans nos familles ; ils sont 
dans notre Eglise ; ils sont dans notre monde. Nous restons en 
communion avec les uns et les autres, et surtout avec ceux qui sont 
déjà passés sur l’autre rive car ils appartiennent à l’Eglise glorieuse et  
triomphante, image de l’Église militante et pérégrinante. 
La solennité de la Toussaint est une invitation à aspirer vers une 
éternité heureuse malgré les vicissitudes de ce monde afin qu’un jour, 
nous comptions aussi parmi les 144.000 ou parmi cette foule 
innombrable que décrit le livre de l’apocalypse de saint Jean. 
   Pour entretenir ce contact avec les fidèles du ciel, il y a deux 
conditions : 
 La première est de renoncer à emprisonner celui qu’on a perdu. "Ne 
me retiens pas" disait Jésus à Marie Madeleine (Jn 20,17).  Il s’agit de 
laisser partir celui qui est mort, de ne pas le surcharger avec nos 
problèmes contre lui, nos jugements sévères, nos plaintes 
interminables. Mais plutôt de l’accompagner, lui témoigner notre 
affection et rester fiers de lui.  La deuxième condition est de considérer 
que le défunt, celui qui est parti, n’est ni inactif ni indifférent à la vie de 
ce monde. Il a besoin de nos fleurs, de nos nouvelles. 
    Pour cela, nous, fidèles vivants et futurs fidèles défunts, ne cessons 
pas d’allumer une bougie, de faire une recommandation, de nous 
associer à deux ou plusieurs personnes pour prier pour les morts. « Les 
morts ne sont pas morts ». Restons en contact.  
 

Père Urbain  
 ________________________________________________________ 

Offices de la semaine 
Office dominical :   
Messe à 9.30 h. à Mélin 
Messe à 11 h. à Saint-Remy-Geest 
En semaine : 
Chaque jour à 8 h. messe à la cure de Mélin (excepté le lundi) 
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. 
________________________________________________________________ 
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Dates à retenir 
Jeudi 1

er
 novembre : Fête de la Toussaint 

9h30 messe à Mélin 
11 h. messe à Saint Remy 
14 h. à Mélin, office à l’intention de tous les défunts suivi de la 
bénédiction des tombes 
16 h. à Saint Remy, office à l’intention de tous les défunts suivi de la 
bénédiction des tombes. 
Vendredi 2 novembre : 
18 h. messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin 
Dimanche 4 novembre :  
9h30 Messe à Mélin 
11 h. Messe d’hommage aux Anciens Combattants à Saint Remy 
Jeudi 8 novembre : 
20 h. Conseil de l’Unité Pastorale à la cure de Jodoigne  
Dimanche 11 novembre : 
11 h. Messe des familles à Mélin.  
Messe unique pour les deux paroisses.   
A 9h30, KT des enfants et temps de ressourcement pour les adultes 
autour d’un petit déjeuner.  
Lors de la célébration aura lieu également le lancement de la nouvelle 
année liturgique sur le thème : « Tous disciples en mission.  L’audace 
d’une conversion ». 
La messe sera suivie d’un drink. 
Dimanche 18 novembre : 
9h30 Messe d’hommage aux Anciens Combattants à Mélin 
11 h. Messe à Saint Remy 
Mardi 20 novembre :  
20 h. Conseil paroissial à la cure de Mélin 
________________________________________________________ 

 
A nos aînés 

C’est la fin de l’année,… déjà ! 
Associant depuis toujours la Toussaint et le jour des Morts, nos 
cimetières se sont couverts, comme chaque année, de chrysanthèmes 
de toutes les couleurs et de discrètes bruyères, chassant les masques 
grimaçants d’Halloween, ses squelettes, ses citrouilles gauches et sans 
grâce.   
En novembre, nous rendons également hommage à nos Anciens 
Combattants qui ont sauvegardé la liberté de notre patrie et restent 
fidèlement dans nos mémoires. 
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Tous ces moments importants qui reviennent chaque année et 
structurent notre temps sont autant de repères inaltérables.   
Nous vivons au rythme des saisons et des célébrations.  Chaque 
événement nous rassemble, nous fortifie et nous enrichit. 
L’Avent débutera le 2 décembre.  Préparons ce temps d’attente, 
d’espérance et de joie. 

Béatrice Grégoir 

_________________________________________________________ 

L’Unité pastorale nous invite 
 
Venite Adoremus:  
Venez vivre un temps de silence habité devant Jésus eucharistie. 
Du 15 au 17 novembre : invitation à aller adorer dans les paroisses 
de  notre unité pastorale où se vit l’adoration chaque semaine. 

 Jeudi 15/11 :       20h30 - 21h15 église de Dongelberg 

 Vendredi 16/11 : 8h30 - 22h00 chapelle de la cure de Jodoigne 

 Samedi 17/11 :  11h00 -12h00  église de st Remy  
   20h15 - 21h30 église de  Piétrain 

Du 19 au 23/11 :       8h30 -18h30 chapelle de la cure de Jodoigne (*) 
23/11 : 16h30-17h30 : adoration avec les enfants à la chapelle de la 
cure de Jodoigne 
Nuit du 24 au 25/11 : nuit d’adoration à la chapelle de la cure de 
Jodoigne 
Un flyers sera distribué dans les paroisses et un site internet 
consultable http://veniteadoremus.be/ 
 
(*)  Merci de veiller à s’inscrire pour la semaine du 19 au 23/11 sur la 
grille horaire déposée à la chapelle de la cure de Jodoigne. 
_________________________________________________________ 
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