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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Novembre 2019 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 

Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
La fête de la Toussaint est une fête joyeuse au cours de laquelle nous 
honorons tous les saints connus et inconnus. Qu’ils aient été canonisés 
ou non, tous ont été des modèles et ont consacré leur vie aux autres 
dans l’esprit de l’Evangile.  Faisons retentir pour eux louanges et chants 
de joie, ce vendredi 1

er
 novembre. 

L’hommage que nous rendons chaque année « à nos fidèles défunts » 
selon l’expression consacrée, est un temps solennel au cours duquel 
nous prions pour les êtres que nous aimons et qui nous ont quittés.  
Nous prions pour qu’ils puissent éternellement avoir leur place auprès 
du Seigneur et nous leur rendons grâce pour ce qu’ils nous ont apporté. 
Ce temps de commémoration aura lieu le 2 novembre.  
C’est aussi en novembre que nous rendons hommage à nos Anciens 
Combattants qui ont lutté pour la liberté de notre Patrie et que nous 
gardons fidèlement dans nos mémoires. 

Vous trouverez les détails de ces célébrations ci-dessous. 
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain 

Vivre sa foi jusqu’au bout 
« Je connais tes actions, je sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta 
persévérance, et tes dernières actions surpassent les premières […] Le 
vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d’agir, je lui 
donnerai autorité sur les nations. » Apocalypse 2, 19.20. 
 
Chers paroissiens, chers lecteurs 
Ces paroles de saint Jean l’apôtre s’adressent avant tout aux membres 
de la communauté de Thyatire (petite ville antique située  entre Lydie et 
Mysie) qui  tentaient de concilier les coutumes et les exigences de la 
société païenne avec celles du christianisme dans une sorte de 
syncrétisme à tendance gnostique.  La foi chrétienne vivante de cette 
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église de Thyatire perdait son dynamisme en faveur d’autres pratiques. 
C’est pourquoi saint Jean commence par faire l’éloge de cette 
communauté avant de lui demander la persévérance dans la lutte. Aller 
jusqu’au bout dans sa foi au Christ demande de savoir faire la 
différence entre les propositions politico-philosophiques de ceux qui se 
présentent en ennemis de Dieu - des loups vêtus de peaux d’agneaux -  
et la foi en Jésus le sauveur.   
Ce message de l’apocalypse de saint Jean s’adresse aussi à vous qui 
lisez maintenant ce bulletin. Le Seigneur nous connaît plus que nous-
mêmes. Il connaît le degré de notre fidélité et de notre engagement. 
L’historique de notre vie de foi est gravé dans sa mémoire et ne peut 
être supprimé. Mais le plus important dans notre relation avec le 
Seigneur est de vivre notre foi jusqu’au bout malgré les multiples 
tentations inhérentes à l’évolution actuelle de la pensée humaine.   
Vous êtes peut-être parmi ceux qui manifestent ouvertement leur 
appartenance au Christ par la participation aux différentes activités 
spirituelles et ecclésiales, ce message vous encourage à aller jusqu’au 
bout. Vous êtes peut-être parmi ceux qui suivent la messe à la 
télévision et prient régulièrement à domicile, saint Jean vous demande 
aussi de chaque fois vous mettre dans les conditions requises pour 
aller jusqu'à la fin avec cette pratique en communion avec l’Eglise 
priante.  
Ce même message s’adresse aussi à vous qui êtes en recherche, vous 
que les nombreuses activités de week-end empêchent de vous joindre 
à la communauté paroissiale. Le Seigneur vous connaît et vous aime. 
Laissez-le s’approcher de vous et vous illuminer de son soleil de paix. 
 

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 16.30 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 deuxième jeudi du mois : 
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À 18 h. messe à la chapelle Sainte Marie Madeleine, à Gobertange  
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy-Geest. 
 

Dates à retenir 
 
Messe de la Toussaint : vendredi 1

er
 novembre (9.30 h. à Mélin, 11 h. 

à St Remy). Pour la messe de la Toussaint, vous êtes invités à apporter 
une figurine de votre saint patron.  Les statuettes seront bénies à la fin 
de la célébration. 
Messe pour les Défunts : samedi 2 novembre (9.30 h. à Mélin, 11 h. à 
St Remy), au cours de laquelle seront nommés les défunts 
recommandés par leurs familles.  La célébration sera suivie de la 
bénédiction des tombes. 
Messe pour la commémoration de l’Armistice : 
Dimanche 10 novembre : à Saint Remy à 11 h.  
Dimanche 17 novembre : à Mélin à 9.30 h.  
Chaque célébration sera suivie d’une réception à l’école. 
Sans oublier : 
Vendredi 8 novembre : 18 h. messe à St Antoine (en remplacement du 
1

er
 novembre) 

Jeudi 14 novembre : 18 h. messe à Ste Marie Madeleine.     
________________________________________________________ 

L’unité pastorale Jodoigne 
vous invite à vivre un temps d’adoration eucharistique du 14 au 24 
novembre en union avec plus de 130 autres lieux dans toute la 
Belgique 
Du 14 au 16/11 : Rejoignons les paroisses où se vit l’adoration 
hebdomadaire : 
Jeudi 14/11 de 20h30 à 21h15 : Église de Dongelberg 
Vendredi 15/11 de 20 à 22h00 : Chapelle de la cure Jodoigne 
Samedi 16/11 de 11 à 12h00 :   Église de St Remy 
Samedi 16/11 de 20h15 à 21h30 : Église de Piétrain 
Du 18 au 22/11 de 8h30 à 18h30 : chapelle de la cure de Jodoigne :  
merci de veiller à s’inscrire sur la grille horaire placée à la chapelle de la 
cure. 
 
Activités particulières : 
21/11 de 10h30 à 12h00 : mission de rue et adoration à la chapelle 
du Marché 
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22/11 de 16h30 à 17h30 : temps d’adoration accompagnée avec les 
enfants du KT 
Nuit du 23 au 24/11 : nuit d’adoration à la chapelle de Jodoigne  
Plus d’info : http://veniteadoremus.be/ 
________________________________________________________ 
 
« LOURDES », documentaire exceptionnel 
Je me suis rendue à la projection du film « Lourdes » attirée par 
l’approche des deux réalisateurs agnostiques – Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai.  Voir Lourdes avec d’autres yeux.  Le résultat est 
surprenant.  Magnifique. Dès les tous premiers moments l’émotion 
surgit au spectacle de centaines de mains anonymes caressant le 
rocher où la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous.  Puis, la 
caméra s’attarde sur le départ des malades vers la ville de tous leurs 
espoirs et suit plusieurs cas en particulier durant la semaine de 
pèlerinage.  La prévenance des accompagnants comme l’infinie 
confiance des malades fait réfléchir.  Illustration d’une foi inébranlable, 
de gratitude, d’entraide, de respect et de dévouement qui animent cette 
foule universelle, de toutes catégories sociales.  La caméra privilégie 
l’humain plutôt que l’aspect spirituel mais, cependant, la Vierge est bien 
présente et la foi qu’elle suscite est palpable. La réalisation de ce 
documentaire est discrète, pudique, bien construite en laissant poindre 
des moments d’humour et tragi-comiques qui permettent de relâcher un 
peu la tension du récit.   
Un documentaire que vous pouvez voir encore : 
le 13 novembre à 20h15 au Cinéma le Stockel  à Bruxelles à  
(https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo) et le 15 novembre à 
19h30 au Cinéma Stuart, à La Louvière  (http://www.cinemastuart.be/) 
La salle du Cinéma l’Etoile, à Jodoigne, était comble.  Merci à l’Unité 
Pastorale d’avoir organisé cette séance. 

Béatrice Grégoir 

_________________________________________________________ 
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. 
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