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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Juin-Juillet-Août 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Quand vous lirez ceci, les élections feront déjà partie du passé. Les 
élus vont prendre leurs places.  Souhaitons que ces hommes et ces 
femmes restent fidèles aux valeurs qui sont les nôtres.  Une prière de 
Mgr Carlo Martini, prêtre jésuite et ancien archevêque de Milan, a 
circulé ces derniers jours, qui, en résumé, demandait au Seigneur de 
nous aider à nous engager pour une Europe de l’Esprit, fondée non 
seulement sur les valeurs économiques, mais aussi humaines et 
éternelles. Prions pour qu’il en soit ainsi.  
 
L’été s’annonce et les grandes vacances aussi.  Après les examens, la 
détente, les moments en famille.  Prenons le temps d’admirer les 
beautés de la Création, d’écouter ceux qui nous entourent, de faire 
rayonner la joie qui est en nous.   
Tous nos vœux de réussite à nos écoliers et étudiants et nos pensées à 
ceux qui souffrent, vivent dans l’isolement et pour qui le mot vacances 
n’a pas le même sens.  Que le Seigneur les réconforte.   
Excellentes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !  
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain  
Des sacrements pour la vie et non la mort… 

Le mot sacrement vient de sacramentum. Dans le latin préchrétien, il 
signifiait soit  la consécration d’une somme d’argent à la divinité par les 
deux parties en procès, soit le serment qui accompagnait la déposition 
de la caution.  Ce même terme de sacramentum était aussi appliqué au 
serment par lequel un soldat se consacrait à l’empereur. Transposé de 
la loi romaine vers la loi chrétienne, Tertulien l’utilisera pour désigner le 
baptême et l’eucharistie.  
À partir de cette situation historique, l’Eglise a défini les sacrements 
« en termes de signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et 
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confiés à l’Église par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites 
visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés, signifient et 
réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en 
ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises » ( Catéchisme de 
l’Église catholique n° 1131)  Autrement dit,  « les sept sacrements 
institués par le Christ touchent toutes les étapes et les moments 
importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance et croissance, 
guérison et mission à la vie de la foi des chrétiens » ( id. n° 1210)  
Il ressort de ce qui précède que, loin d’être mortifères, les sacrements 
chrétiens boostent la vie de l’enfant de Dieu qui est en nous… C’est 
donc regrettable de constater que tant de chrétiens ont déjà célébré 
leur dernier sacrement, c’est-à-dire rompu avec leur baptême, leur 
communion, leur confirmation … Ces signes de la grâce sont pourtant 
reçus pour vivre avec et non pour être enterrés. Afin de bénéficier 
davantage des faveurs divines et y rester attachés, j’invite dès lors 
toutes les familles désireuses de vouloir aider leurs plus jeunes 
enfants : les inscrire en catéchèse. L’église de demain sera la leur. 
Merci à tous les parents qui ont fidèlement accompli leur tâche pour la 
première communion et la confirmation de cette année.  

Père Urbain 
______________________________________________________________ 

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) 
Chaque lundi à 11 h. : 
Récitation du chapelet à l’église de Saint Remy 
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 7 juin : à 18 h. messe à la Chapelle Saint Antoine 
Samedi 8 juin : Veillée de prières pour la Pentecôte (voir plus loin) 
Dimanche 9 juin : Pentecôte : 
Messe à 9h30 à Mélin et 11 h. à St Remy 
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Samedi 27 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. 
Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption : 
Messe à 9h30 à Mélin et 11 h. à St Remy. 
_________________________________________________________ 

 
Premières communions 
Quelle émotion et que de joie lorsque nos enfants de 2

ème
 année KT ont 

reçu le corps du Christ pour la première fois, le 12 mai. Ils étaient 
attentifs à chaque étape de la messe et ont vraiment vécu ce moment 
important de leur vie de chrétien. Ils étaient bien préparés et nous ont 
aussi surpris par la qualité de leurs chants.  Nos chorales peuvent se 
rassurer, la relève est là !  Bravo et merci les enfants pour ces précieux 
moments.   
Confirmations 
Les confirmations des vingt-et-un enfants des paroisses de notre Unité 
Pastorale, dont huit de chez nous, nous ont permis de vivre un très 
beau moment autour de notre évêque, Monseigneur Hudsyn. Les 
chants ont été animés par la jeune et enthousiaste chorale Elikya de 
Jauche et les choristes de nos paroisses s’y sont joints.  Un beau 
moment de prière et d’émotion sous la protection de l’Esprit Saint.   
_________________________________________________________ 

Baptêmes 
Jean Zomers, est devenu enfant de Dieu le samedi 18 mai 2019, à 
Mélin. 
Seront également accueillis dans notre communauté chrétienne : 
Théo Joyeux, le dimanche 9 juin 2019, à Saint Remy, à 14 H. 
Manon Jamart, le dimanche 7 juillet 2019, à Mélin, à 14 H.  
Lucie Drapier, le 14 juillet 2019, à Mélin, à 13 H. 

 
Mariage 
Seront unis devant Dieu par le mariage : 
Maxime Joyeux et Rosni Pourbaix, le vendredi 5 juillet 2019, à Saint 
Remy 
Margaux Delcourt et Christophe Lens, le samedi 17 août 2019, à Mélin 
Maxime Jamart et Mélissa Calis, le samedi 14 septembre 2019, à Mélin 
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent !  
_________________________________________________________ 
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L’Unité Pastorale Jodoigne nous invite 
 
Veillée de prière à l’occasion de la Pentecôte : le samedi 8 juin de 
20h00 à 22h00 à l’église Saint Médard 
Nuit d’adoration qui suivra la veillée du samedi 8 juin  de 22h00 à 
8h00 du matin à l’église Saint Médard 
Prière des Laudes le dimanche 9 juin de 8h à 8h15 à l’église Saint 
Médard.  Petit déjeuner festif : dimanche 9 juin de 8h15 à 9h30 à la 
cure de Jodoigne. 
Idée branchée: une application pour smartphone pour soutenir la prière 
personnelle est disponible sur youpray.fr. Allez découvrir « 9 jours pour 
devenir ami de l’Esprit Saint ». Et unissons nos prières !   
 
Tous disciples en mission : samedi 15 juin de 9h30 à 16h00 une 
journée ensemble pour donner du souffle à la vie de notre Unité 
pastorale de Jodoigne.  Venez participer à cette journée conviviale et 
ouverte à tous les membres de nos communautés paroissiales de l’UP 
Jodoigne pour relire notre parcours en UP depuis trois ans, rendre 
grâce, nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, partager nos 
rêves  et  ébaucher déjà quelques projets pour l’année prochaine... 
Où ? à la cure de Saint Médard à Jodoigne 
PAF : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager 
Infos et inscription : Alice Vryghem 0497/ 40 46 43 
 

RAPPEL : Mélin en fête ! : concerts et promenades 
Vendredi 31 mai à 20 h., concert dans l’église de Mélin :  
« Les violoncellistes de Mélin au rythme de l’Amérique Latine »  
Samedi 1 et dimanche 2 juin : 10

ème
 Promenade des Jardins  

Samedi 1
er

 juin : Concert de l’Ensemble de musique de chambre de 
l’Académie de Jodoigne, Chapelle Ste Marie Madeleine, à Gobertange, 
à 16 h. (répétition à 15 h.) 
_________________________________________________________ 
 
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 ou au compte 
BE22191353185147 de l’AOP Saint Remy en mentionnant « Bulletin 
paroissial ». Nous avons besoin de votre soutien pour garder ce lien d’information 
qui nous unit.  D’avance un immense merci. 
 

 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 

https://blog.youpray.fr/category/priere/

