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ENSEMBLE 
                 

Bulletin des paroisses 

de Mélin et de        
Saint-Remy-Geest 

 

Janvier 2020 
        Saint Remy                    Notre Dame de la Visitation 

 
Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
Hibernum tempus !  Oui, nous sommes entrés en hiver depuis quelques 
jours.  Depuis le 22 décembre, la lumière commence à chasser les 
ténèbres.  Au solstice d’hiver, dans l’hémisphère nord, les jours 
commencent à croître ; sorte de prélude au réveil de la nature, temps 
d’espérance et chemin vers la lumière.  
En ce début 2020 (c’est amusant à écrire 2020 !), voici des mots qui 
vous inviteront durant toute l’année à la réflexion et à la méditation par 
un jour de grisaille, de solitude ou de grand soleil : 
« bienveillance – gratitude – pardon – finitude – émerveillement – 
discernement – messager – suffisance – apparences – béatitude(s) – 
justice et paix. »  Certains de ces mots proviennent de l’évangile de 
Matthieu, qui sera lu tout au long de cette nouvelle année liturgique. 
Pour l’année 2020, la Rédaction vous souhaite santé, sérénité, et joie 
sous le sceau de la foi. 
_________________________________________________________   

Mot du Père Urbain 

Sous la bénédiction de Dieu 

Chers paroissiens, chers lecteurs, 
Bonne année !  
Plusieurs d’entre vous ont exprimé à leurs proches, amis et 
connaissances des vœux de bonne santé, de paix et de bonheur pour 
cette nouvelle année 2020. Je vous en présente aussi les meilleurs.  
Nous savons cependant que tous ces vœux n’ont aucun caractère 
magique. Notre foi chrétienne nous rappelle la nécessité de tout placer 
sous le regard bienveillant du maître de temps. « L'homme fait des 
projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel » (Proverbe 
16,1).  Voilà pourquoi l’église nous invite à toujours commencer la 
nouvelle année par une action de grâce afin d’exprimer notre gratitude 
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au Seigneur et nous engager ainsi avec lui dans les multiples 
programmes.   
Ce début de 2020 est pour moi l’occasion de vous inviter à renouveler 
quotidiennement cette riche tradition de participer aux célébrations au 
sein de nos différents clochers. La prière est une véritable source de 
paix. Le Seigneur nous y donne les forces neuves pour la 
transformation positive de notre humanité.  
Mon vœu le meilleur pour vous, cher lecteur, est de vous encourager 
sur le chemin de la foi. Vous êtes  croyant non pratiquant ! C’est encore 
bien, mais pourquoi vous identifiez-vous ainsi ? – Venez, inclinez-vous, 
prosternez-vous : adorons le Seigneur qui nous a faits : oui, il est notre 
Dieu. (Ps 94,6-7)   

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 
! Remplacée ce mois-ci par la messe du vendredi 17 janvier à la 
Chapelle Saint Antoine, à Sart Mélin. ! 
Le deuxième jeudi du mois : 
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 
Mercredi 1

er
 janvier : 11 h. à Saint Remy : messe de Nouvel An en 

l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu. 
Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur ; messes aux heures 
habituelles. 
Vendredi 17 janvier : Fête de Saint Antoine 
A 18 h. Messe à la chapelle Saint Antoine, à Sart-Mélin, avec 
vénération de la relique saint.  La messe sera suivie du traditionnel 
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souper chez M. et Mme Michotte et leurs enfants, à la ferme Dawans, 
tout à côté de la chapelle.  
Réservations : chez B. Michotte 010/810114 ; GSM 0472765343 
   Chez A. Dardenne 010/814396. 
Sans oublier : 
Jeudi 9 janvier : 18 h. messe à Ste Marie Madeleine.   
_________________________________________________________ 
 

Unité Pastorale Jodoigne 
 
Notre Unité Pastorale nous propose : 

 Vendredi 17 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à 
la chapelle Saint Médard, à Jodoigne. 

 Mardi 21 janvier à 20h00 : Prière œcuménique dans le cadre 
de la semaine de l’unité des chrétiens. Que cette invitation à 
l’unité nous aide à  grandir dans l'amour du prochain et le « vivre 
ensemble ». Lieu : La porte Ouverte : rue Saint Médard 52 b. 

 
Vous pouvez déjà noter dans votre agenda : 

 Dimanche 2 février au cinéma l’Etoile de Jodoigne à 
16h15 projection du film « La voix du pardon ». Magnifique film 
à voir et à proposer aux grands ados (14+) 
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir 
au quotidien la violence d'un père alcoolique. Des années plus 
tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l'occasion de 
s'évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour s'accomplir 
en tant qu'artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il 
assez de foi pour pardonner à son père ?   
Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du 
double disque de platine : I Can Only Imagine. Les billets sont en 
prévente sur le site (https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-
pardon). 

 

Echo du festival d’adoration 
Que de beaux moments vécus durant ces dix jours du festival 
d’adoration (15 au 25 novembre) ! 
Quelle joie dans nos cœurs, quelle espérance pour notre monde.  
Que ce soit dans toutes les paroisses, avec une classe de 4

ème
  

primaire lors d’une initiation à l’adoration à la chapelle du marché, lors 
des 5 jours d’adoration du lundi au vendredi à la chapelle de la cure, ou 
avec les enfants du KT, dans la sérénité, l’abandon et l’intériorité, tout 
était grâce. 

https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
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La mission de rue lors du marché avec l’invitation de rentrer dans la 
chapelle du marché pour y déposer un lumignon a été particulièrement 
riche. Quel étonnement de voir les gens accepter notre invitation et quel 
émerveillement devant leur visage à la sortie de l’église. 115 bougies 
ont été déposées en 1h30. Elles brillaient autour du Saint Sacrement, 
faisant monter vers Dieu les supplications confiées. Parmi ces 
personnes, bien peu de pratiquants du dimanche et pourtant chez 
chacun, quel désir de se confier à Dieu, quelle soif de venir puiser Sa 
Paix. 
La nuit complète d’adoration a été un des moments forts. C’est, 
contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la première grille horaire à 
avoir été complétée.  Aux petites heures dimanche, entre 3 et 4 h du 
matin, il y avait 5 personnes en silence devant notre Seigneur. Au cœur 
de la ville de Jodoigne ! Deo Gratia ! 
 

Retrouvez-nous sur Facebook : UPJodoigne  
________________________________________________________ 
 
Petite annonce 
La nappe de Noël peinte par une paroissienne de Saint Remy Geest 
est introuvable.  Peut-être a-t-elle été déposée par inadvertance à un 
endroit inhabituel. Si vous pouvez aider à la retrouver, n’hésitez pas à 
prendre contact avec moi à la cure, par téléphone ou par mail.  Un 
grand merci d’avance.  Je vous rappelle mes coordonnées : Rue des 
Beaux Prés, 1 à Mélin, Tel. 010/81.11.53 – GSM 0479/563740 
e-mail : urbainmusuil@gmail.com  

Père Urbain   
_________________________________________________________ 
 
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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