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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Mars 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Nous allons entrer dans le temps de Carême le 6 mars, au mercredi 
des Cendres, temps qui prend toute son ampleur durant la Semaine 
Sainte. Quarante jours pour nous recentrer sur l’essentiel, aimer mieux.  
Que nous est-il proposé pour en venir à l’essentiel dans nos vies : la 
prière, le jeûne et le partage. Pour ce dernier point : "Comme je 
voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie 
authentique » nous dit le Pape François.  Ce cheminement auquel nous 
sommes invités nous conduira à la joie immense de Pâques.   
Bonne route ! 
_________________________________________________________   

 
« Tous Disciples en Mission » 

Un nouvel extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Hudsyn, 
où il est aussi question de « se mettre en marche » : 
 
« […] la mission naît et se nourrit d’une rencontre personnelle avec le 
Christ vivant aujourd’hui : une relation d’amitié qui grandit par l’écoute 
de sa Parole. La découverte intérieure que marcher avec le Christ 
éclaire, transforme, dynamise ma propre existence. Un lien qui 
s’approfondit dans la prière, la louange et la célébration de Dieu. Un 
amour qui nous décentre de nous-mêmes, nous met en partance vers 
nos frères et nos sœurs et nous envoie construire le monde à la lumière 
de l’Evangile. […]  Sans négliger la tentation inverse : dans ce monde 
complexe, déroutant et parfois vindicatif qui nous entoure - faute de 
ressourcer son espérance, sa confiance et sa joie dans le Christ 
toujours à l’œuvre – on risque de se réfugier dans un christianisme de 
repli,dans une compréhension raidie et rétrécie de l’identité chrétienne ; 
une foi autocentrée, sur la défensive, de plus en plus distanciée et 
méfiante par rapport à ce monde, développant un piétisme protecteur 
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mais finalement sans impact sur la transformation et l’avenir de 
l’histoire. La démarche de conversion à laquelle nous sommes appelés 
nous demande donc de nous tourner vers celui qui est au cœur de 
l’Evangile : le Christ lui-même.» 
____________________________________________________________ 

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 (excepté le lundi et le 
samedi) 
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 
Vendredi 1

er
 mars : à 18 h. messe à la chapelle Saint Antoine,  

à Sart Mélin 
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres. 
Célébration unique pour les deux paroisses, à 19 h. à Mélin. 
Dimanche 10 mars : 1

er
 dimanche de Carême. Messe des familles  

De 9h30 à 10h45 : KT des enfants et temps de ressourcement pour les 
parents à la cure de Mélin, autour d’un petit déjeuner.  
A 11 h. messe unique pour les deux paroisses à Mélin. 
Jeudi 14 mars : à 20h15 Projection de film  (voir détails plus loin)  
Samedi 31 mars : Marche de Carême (voir détails plus loin) 
________________________________________________________ 

Baptême 
Eden SCHIERHOUT, né le 18 décembre 2018, a été baptisé à Saint 
Remy le 10 février 2019.  Bienvenue à Eden dans notre communauté 
chrétienne et félicitations à ses parents, Kevin et Anneleen. 
_________________________________________________________ 

In memoriam 
Sont retournés à la maison du Père : 
Monsieur Walter VANDEN BERGE, domicilié à Mélin, époux de Colette 
Lelarge, né à Wetteren le 17 novembre 1951 et décédé à Aalst le 11 
février 2019.   
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Monsieur  Jacques VRYGHEM, veuf de Madame Marie-Louise 
WAUTERS, né à Courtrai, le 18 mai 1928 et décédé à Anvers, le 22 
février 2019.  
Nous assurons leurs familles de toute notre sympathie. 
_________________________________________________________ 

A nos aînés 
Richesses du quotidien 

Le beau temps invite à la rêverie plutôt qu’aux débats d’idées (bien 
qu’ils soient en vogue actuellement) et aux questionnements 
métaphysiques.  Et pourtant, au milieu d’une nature calme et 
prometteuse, je pense souvent à la dimension de notre planète, 
tournoyant dans l’Univers, un univers dont nous ignorons les limites et 
dont nous ne connaissons vraisemblablement que cinq pour cent de sa 
matière.  Mystère de la Création : mouvement de rotation perpétuelle, 
complexité de l’infiniment grand à l’infiniment petit : étourdissant, non ?   
Pour échapper à ce vertige, je laisse Copernic et Hawking dans la 
bibliothèque et je décide de me concentrer sur les tâches à dimensions 
humaines et sur les richesses du quotidien.  Je vous invite à vous 
pencher sur les mille aspects de chaque instant de la journée.  La 
routine, direz-vous.  Rien n’est jamais vraiment pareil : la saveur d’un 
fruit, la préparation du repas, une visite amicale, le passage du facteur. 
La merveille du « ici-maintenant » sans regret pour les actes manqués, 
ni stress pour les surprises du futur.  Chaque jour que Dieu nous donne 
est un cadeau à partager.  Trouver dans le quotidien de quoi 
s’émerveiller ouvre la porte de la joie.  Profitons-en ! 

Béatrice Grégoir  
________________________________________________________ 
 

L’Unité Pastorale nous invite 
 

 Jeudi 14 mars à 20h15 : « Le Sacrement de la Tendresse », de 
Frédérique Bedos. 

Au cinéma « L’Etoile », à Jodoigne (Grand Place), projection du film qui 
rend hommage à Jean Vanier, fondateur de L’Arche et humaniste.  
C’est une sorte d’avant-première parce que ce film, déjà projeté en 
France, n’a pas encore été largement diffusé en Belgique.  
Réservations : info@upjodoigne.be.  Entrée : 6,50 euros. 
Un des nombreux échos sur Internet : « Un film profond, tendre (sans 
mièvrerie) et joyeux qui permet de découvrir à la fois Jean Vanier, 
l’Arche, les personnes qui y sont accueillies et celles qui les 
accompagnent. Mais surtout, une réflexion qui permet de s’interroger 

mailto:info@upjodoigne.be
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sur la place de la fragilité dans notre société, dans nos familles, dans 
nos relations. Une invitation à changer de logique : passer d’un monde 
fait pour les « forts » à un monde résolument humain qui intègre la 
vulnérabilité inhérente à notre condition d’hommes et de femmes. » 
 

 Samedi 31 mars : Marche du Carême 
Le thème de la marche : « Chrétiens aujourd’hui ? » 
Un dimanche qui marche autrement : avancer au rythme de nos pas, 
écouter des témoignages, prier, nous ressourcer, nous rencontrer et 
partager cette joie d’être en chemin avec le Christ.  En collaboration 
avec l’Unité Pastorale d’Incourt. 
9h30 petit déjeuner et départ de l’église St Barthélemy à Zetrud-Lumay 
12h30 pique-nique à Saint Jean-Geest 
16 h. eucharistie à Saint Médard, animée par la chorale des jeunes 
« Elikia »d’Orp. 
 
_________________________________________________________ 
 

Petites annonces 
« Les Rossignols », petite chorale de Mélin qui anime principalement 
les célébrations dominicales, souhaite s’assurer que les chants en 
accord avec la liturgie continueront longtemps à accompagner les 
prières dans nos paroisses.  Si vous souhaitez vous y joindre et si vous 
chantez juste (eh oui, c’est nécessaire), vous pouvez prendre contact 
avec Brigitte Michotte (010/810114 – laisser sonner longtemps). 

  
Si vous jouez d’un instrument (guitare, flûte, violon) et que vous 
souhaitez partager votre don en accompagnant les chants du dimanche 
matin, même occasionnellement, n’hésitez pas à contacter Brigitte 
Michotte (010/810114 - laisser sonner longtemps).  

  
_________________________________________________________ 

 
 

Tout don de votre part pour aider à la publication de ce bulletin d’information peut être 
versé au compte BE40250053803763 de l’AOP Mélin en mentionnant « Bulletin 
paroissial ». Nous avons besoin de votre soutien pour garder ce lien d’information qui 
nous unit.  Merci. 
 

 
Editeur responsable : Père Urbain Muswil 


