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Éditorial 
Les vacances, un moment bien opportun et source de croissance 

spirituelle ! 

 

A peine entrés en déconfinement après trois mois de confinement et 

donc de repos pour la plupart ou de travail au ralenti, est-il nécessaire 

de prendre des vacances, se demandait il y a quelques jours un 

passionné du travail. Bien plus, n’est-ce pas contraire à la volonté de 

Dieu pour les chrétiens, quand on sait que Le Père, Le Fils et L’Esprit 

en qui ils croient sont à l’œuvre 24 sur 24, 7 sur 7 et donc jour et nuit 

tout au long de l’année ? 

Décontracté, son interlocuteur lui a répondu à la manière de Jésus en 

se fondant sur les Saintes Ecritures : n’avez-vous pas lu le livre de la 

Genèse et les Evangiles, en l’occurrence Genèse 2,2 et Marc 6, 30-

32 ? Après le travail intense de la création (6 jours d’affilée), Dieu 

lui-même s’est reposé le 7ème jour. Jésus de son côté  a pris ses 

disciples à l’écart pour un repos bien nécessaire après tout ce qu’ils 

avaient fait au cours de la grande mission d’évangélisation qu’ils 

avaient reçue auparavant.   

Les vacances sont donc bien une opportunité à saisir chaque fois que 

cela est possible. Au regard de leur fondement biblique ci-dessus 

évoqué, on pourrait même dire qu’elles sont un moment « sacré » pour 

tout Homme dont la mission en tout ce qu’il fait consiste en principe à 

continuer l’œuvre divin pour le bien de l’humanité et de la nature dans 

l’esprit même de son Créateur. Et en cet été 2020, même si elles ne 

peuvent être vécues comme d’habitude, il y a lieu de penser qu’elles 

sont, ne serait-ce que d’un point de vue psychologique une vraie 

bouffée d’oxygène en raison de la tension que le confinement dû à 

l’immense crise sanitaire en cours et les conséquences imprévisibles 

de celle-ci ne cessent de créer en nous. Mais à condition en ce qui 

nous concerne en tant que chrétiens, de les envisager dans un esprit 

évangélique.  



Pour nous en convaincre en guise de conclusion, il suffit de relire 

Michel Vincent, un pasteur Baptiste de Montréal à la plume bien fluide 

dont nous nous sommes largement inspiré.   

« Le quotidien tumultueux, écrit-il, et le rythme effréné que nous 

vivons nous font bien souvent oublier les réalités spirituelles qui nous 

entourent. 

Prendre le temps de prendre le temps. Expérimenter la contemplation 

en allant faire une promenade  dans la  nature et disposer notre cœur 

à la reconnaissance de toute la grandeur de Dieu… Utiliser une partie 

de ces vacances pour reprogrammer notre GPS interne et se poser les 

véritables questions… (…) 

Prendre des vacances est un privilège et un moment idéal pour 

recharger nos batteries spirituelles, émotionnelles et donner du repos 

à notre être tout entier.  Dans un environnement axé sur la 

performance et le bien-être individuel, chacun a besoin de ce temps 

de ressourcement avec lui-même, avec sa famille et avec son Dieu ». 

(M. VINCENT, Chrétien en vacances, juillet 2014)  

Puisse ce temps de vacances qui s’offre à nous cet été d’une année 

bien exceptionnelle, avec son lot de mesures sanitaires et des 

restrictions, être pour chacun une réelle opportunité à saisir pour un 

meilleur ressourcement spirituel en ne mettant pas sa foi en vacances 

grâce à la prière et à la contemplation des merveilles de la nature 

tout en prenant soin des autres et de lui-même comme il convient. 

Bonnes vacances et en grande union de prière ! 

Barnabé Mbenza 

 

 

 

 

 

 



Agenda de nos paroisses  

 

Juillet 2020   

 

01 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
02 J 08h 30 Messe à Notre-Dame et Adoration     

03 V Saint Thomas, apôtre  

09h 00 Messe à Saint-Rémy 

04 S 18h 00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame 

         11h 00  Mariage de Michaël VANDERKELEN et Yvette  

         LEVEQUE à Notre-Dame  

05 D  14ème dimanche du Temps Ordinaire A 

  Collecte pour les Besoins du Culte 

  10h 00 Messe à Saint- Rémy 

06 L  

07 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy  

08 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
09 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration  

10 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

11 S  St Benoît, abbé et patron de l’Europe  

 18h 00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame 

12 D 15ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Communications Paroissiales 

 10h 00 Messe à Saint-Rémy 

        14h 00 Baptême de Melyo GIULIANO à St-Rémy 

13 L  

14 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

15 M Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise  

08h 30 Messe à Notre-Dame   

09h00 Prière des mères à Notre-Dame  
16 J 08h 30 Messe à Notre-Dame + Adoration  



17 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

18 S 18h 00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame 

19 D 16ème dimanche du Temps Ordinaire A 

  Collecte pour les Œuvres paroissiales  

10h 00 Messe à Saint- Rémy  

20 L  

21 m  --- Fête nationale ! ---  

       09h 00 Messe à Saint-Rémy 

22 M Ste Marie Madeleine  

08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
23 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration 

24 V 09h 00 Messe à  Saint-Rémy 

25 S St Jacques (le majeur), apôtre  

 18h 00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame 

26 D 17ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Œuvres Paroissiales 

 10h 00 Messe à Saint- Rémy 

27 L  

28 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

29 M Ste Marthe  

         08h 30 Messe à Notre-Dame 

  09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
30 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration   

31 V  St Ignace de Loyola, prêtre  

09h 00 Messe à  Saint-Rémy 

 

Août 2020 

01 S St Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise 

  18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

02 D  18ème dimanche du Temps Ordinaire A 

  Collecte pour les Besoins du Culte 

  10h 30 Messe à Notre-Dame 

03 L 



04 m Saint Jean- Marie Vianney, prêtre 

  09h 00 Messe à  Saint-Rémy 

05 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
06 J Transfiguration du Seigneur  A 

08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration  

07 V 09h 00 Messe à  Saint-Rémy 

08 S  St Dominique, prêtre  

  18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

09 D 19ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Œuvres paroissiales 

 10h 30 Messe à Notre-Dame 

10 L St Laurent, diacre et martyr  

11 m Sainte Claire, vierge  

09h 00 Messe à Saint-Rémy 

12 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
13 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration   

14 V St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr  

09h 00 Messe à Saint-Rémy 

15 S   Assomption de la Vierge, Solennité  

  Collecte pour les Œuvres paroissiales 

  ∆        10h00 Messe unique à Saint-Rémy (pour les 2 paroisses) 

  

∆  PAS DE MESSE DOMINICALE ANTICIPEE A 18h00 !!! 
 

16 D 20ème dimanche du Temps Ordinaire A  

  Collecte pour les Communications paroissiales 

 10h 30 Messe à Notre-Dame  

17 L 

18 m  09h 00 Messe à Saint-Rémy 

19 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
20 J St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise  



08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration     

21 V St Pie X, pape  

09h 00 Messe à Saint-Rémy 

22 S La Vierge Marie, Reine  

  18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

23 D  21ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Œuvres paroissiales  

 10h 30 Messe à Notre-Dame 

 

24 L Saint Barthélémy, apôtre 

25 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

26 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h 00 Prière des mères à Notre-Dame  
27 J Ste Monique   

08h 30 Messe à Notre-Dame et Adoration 

28 V S Augustin, évêque et docteur de l’Eglise  

09h 00 Messe à Saint-Rémy 

29 S Martyre de Saint Jean Baptiste 

  18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

30 D 22ème dimanche du Temps Ordinaire A  

Collecte pour les Œuvres paroissiales 

  10h 30 Messe à Notre-Dame 

31 L 

 

Sites des paroisses 
Pour de plus amples informations sur les activités des paroisses et sur 
des enseignements spirituels venez visiter nos sites 
https://sites.google.com/view/paroissesstremyetnotredame 
 

Patro d’Ottignies : Likez-nous sur notre page sur Facebook 
https ; //www.facebook.com/patro.dottignies. ?fref=ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/paroissesstremyetnotredame


 
Défis-Intentions de prière du pape 

  
 

Père Très Saint, je t’offre mes actions, mes joies, mes peines avec 
celles de tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre 

Seigneur.  
Grâce à l’Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l’Eglise, nous te prions pour que le monde 
accueille la lumière 
 
En juillet, nous te prions spécialement pour : 
Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 
accompagnées avec amour, respect et conseil. 
En août nous te prions pour : 
Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et 
vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur 
famille.  
 

 
 

La vie dans les sacrements 

 

Dans l’espérance, nous a précédés auprès du Seigneur : 

 Michel Ippersiel                    St Rémy                15-06-20 

Walter STESSENS                Vieux-Genappe      22-06-20 

 

 

Partage et échos de la vie paroissiale 

 
1. Catéchèse: jolie proposition à saisir 

Vous avez ou vous connaissez dans votre famille ou dans votre 
entourage un enfant qui semble avoir atteint l’âge et qui pourrait 
être intéressé par la Première Communion ou la Confirmation. Nos 
paroisses et leurs équipes de catéchèse ont le plaisir de vous dire 
qu’elles sont à votre entière disposition pour accueillir tous les 
enfants qui désirent faire cette belle expérience d’église 
permettant à tout enfant de grandir dans la foi en Jésus au fur et 
à mesure qu’il grandit en âge.  

Si vous ne l’avez pas reçu par le biais de l’Ecole Notre-Dame entre 
autres, vous trouverez sur les valves de nos églises, ou encore 
sur le(s) site(s) internet de nos paroisses  les renseignements 
essentiels ainsi qu’un formulaire qu’il vous suffit de remplir et 



de nous renvoyer, de préférence par mail à l’adresse 
stremyetnotredame@gmail.com, ou via les boîtes aux lettres 
paroissiales. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à nous 
contacter et surtout à prendre part à la réunion d’information 
générale qui se tiendra en l’église Saint-Rémy d’Ottignies le 23 
septembre prochain à 20 heures.                                         

Une occasion à ne pas manquer pour inscrire ou confirmer 
l’inscription de votre enfant et prendre connaissance du programme 
annuel proposé.  Merci. 

                                                                 L’équipe des catéchistes 

 

2. Salle de fête conviviale et très accessible 

Vous cherchez un local chaleureux, convivial pour fêter un 

anniversaire, un baptême ou pour vous retrouver en toute autre 

occasion ? 

Faites d’une pierre deux coups en soutenant l’existence de la salle 

paroissiale, l’Espace Notre-Dame. 

Contact : André Boxus : 0495 83 61 48 ou via le blog 

http://espacenotredame.blogspot.com 

 

3. Reprise des messes 

Le 5 juin, nous sommes tous suspendus aux lèvres de Madame Wilmès 

et on écoute, on attend la grande nouvelle : « les messes pourront 

reprendre le 8 juin. » 

Samedi, nous voici à trois à l’église pour terminer les derniers 

préparatifs recommandés pour nous protéger les uns des autres de ce 

petit machin qui rôde toujours dans un coin et que nous ne voyons pas . 

Mardi, la première messe de la semaine, on sent une certaine 

crispation parmi l’assemblée. Il faut dire que les mesures d’hygiène, le 

port du masque, ne plus pouvoir se donner la main pour la belle prière 

du ‘Notre Père’, la Paix du Christ, l’Eucharistie, sont des changements, 

trop de changements en une seule fois. 

Mercredi, d’autres fidèles se sont ajoutés à ceux de la veille. 

L’ambiance est déjà plus détendue. 

mailto:stremyetnotredame@gmail.com
http://espacenotredame.blogspot.com/


Jeudi, tout est à nouveau comme avant. Le masque cache nos 

détresses, mais nos yeux sont brillants du bonheur de nous retrouver  

Le Saint Sacrement est posé tout en douceur, nous rentrons dans une 

paix, une prière des plus profondes, entraînés par le prêtre qui, 

comme un bon berger, a su mener son troupeau dans la prière, dans les 

chants et a permis d’oublier , un temps soit peu, tout le reste, tout 

l’accessoire pour nous tourner vers l’essentiel : le Saint Sacrement. 

Dimanche 10h30, des dizaines de mains, de petits pieds s’affairent 

dans tous les sens mais tel un ballet d’instruments, tout s’orchestre 

admirablement. Les fidèles perdent peu à peu leurs craintes et se 

tournent vers le Seigneur qui les enveloppe de son Amour et de son 

pardon. La porte s’ouvre sur un parvis noyé de lumière du soleil, pour 

laisser sortir un à un les fidèles, le cœur en fête et emplis de la  

Lumière du Seigneur. 

                                                                                              

Fête du Saint Sacrement 

Quatorze juin, dimanche de la Fête Dieu, fête du Saint Sacrement. La 

fenêtre est ouverte sur une belle journée ensoleillée qui commence. 

Je suis occupée à répondre à mes mails quand j’entends soudain un 

bruit que j’attendais depuis si longtemps- le tintement de la cloche de 

l’église Notre-Dame. Elle sonne à toute volée, voulant annoncer à tous 

les fidèles que les célébrations reprennent. « Venez, venez, quittez 

vos pantoufles, le Seigneur vous attend. » semblent-elles dire. Même 

les oiseaux se sont tus. ..et même mon doigt sur la souris s’est figé ! 

Mon esprit vagabonde, s’envole en m’imaginant les sacristains affairés 

dans l’église à tout préparer pour accueillir les tout premiers fidèles, 

confinés depuis trois mois devant leur poste de tv pour écouter la 

messe.  

Personnellement, ce confinement fut un moment spécial, mais que j’ai 

mis à profit pour  me réapproprier les Ecritures, les relire, les écrire, 

les enregistrer, faire des recherches. Bref, les approfondir comme je 

ne prenais pas assez de temps à le faire. Et grâce à ce confinement, 

je tâcherai de continuer sur cette nouvelle voie.  



Et aujourd’hui, pour peaufiner ce que tout un chacun a fait, quelle 

coïncidence, la première messe concorde avec la Fête du Saint 

Sacrement, la Fête du Pain ! 

Comme si le Christ nous disait : « Vous voyez, je suis toujours là,  vous 

ne le saviez peut-être plus, mais j’étais là ». 

Martine P. 

 

4. Lu pour vous 

 
A 18 heures, tout s’arrête dans les plantations d’hévéas ou de caféiers du 

Kerala, dans le sud de l’Inde. Parents, enfants et employés abandonnent 

leur tâche et se regroupent dans la pièce principale pour prier ensemble. 

Pendant près d’une heure, nul ne bouge ni ne chuchote. Selon un rituel 

propre à chaque famille chrétienne, des lectures de l’Ancien et du Nouveau 

Testament alternent avec des sermons des Pères de l’Église, des litanies 

des saints et des cantiques à la Vierge. Très souvent, ce sont les enfants 

qui lisent ces textes à haute voix. 

Ce qui se vit depuis le début du confinement en France, au sein de 

certaines familles catholiques, n’est pas sans faire penser à cette 

tradition du Kerala. « De telles liturgies domestiques ont souvent existé 

dans l’histoire de l’Église », rappelle le père Michel Martin-Prével, veuf, 

père et grand-père. « Les premiers chrétiens vivaient cela avant que ne 

s’instaurent de véritables assemblées eucharistiques. Et pendant la 

Révolution française, les chrétiens se retrouvaient dans des granges pour 

réciter le chapelet à la lumière d’une bougie », poursuit ce prêtre de la 

communauté des Béatitudes. 

C’est également grâce à de telles liturgies familiales – clandestines, à 

l’époque – que la foi put se maintenir au Japon et dans la péninsule 

coréenne aux XVIIIe et XIXe siècles, malgré les persécutions et 

l’absence de clergé. Cette histoire des liturgies domestiques, Lætitia, 

Lyonnaise proche de la communauté Fondacio, la connaît bien. Depuis le 

début du confinement, elle prie quotidiennement avec son mari et leurs 

trois enfants âgés entre 20 ans et 15 ans. « On s’est dit que cette période 

était l’occasion d’intensifier notre vie spirituelle, de revenir à une 

Eucharistie intérieure », déclare-t-elle en précisant que ce sont ses 



enfants « qui lisent les textes, choisissent les chants et mènent nos temps 

de prière, d’autant que nos filles, qui ont encadré des camps de jeunes, 

savent très bien faire ça avec leur guitare ». 

Avec un semblable souci de responsabiliser leurs quatre enfants de 21 à 11 

ans, Bérengère et son mari, médecin à Mâcon (Saône-et-Loire), ont mis en 

place deux temps de prière quotidiens depuis qu’ils sont confinés dans leur 

propriété à la campagne. Animés à tour de rôle par l’un des enfants, ces 

temps – après le petit déjeuner et après le dîner – se composent d’un 

chant de louange ou d’adoration, de l’Évangile du jour, d’une méditation de 

la communauté de l’Emmanuel, d’intentions ou d’actions de grâce partagées 

et se terminent par le « Je vous salue Marie » ou le « Cantique de 

Siméon». 

« Les parents doivent être les animateurs de la prière familiale au nom du 

sacerdoce du père ou de la mère », estime pour sa part le père Martin-

Prével, en insistant sur la nécessité, en fin de journée, de remercier le 

Seigneur et de se demander pardon, « pas seulement entre enfants ou 

entre enfants et parents, mais aussi que les parents demandent pardon 

aux enfants s’ils se sont énervés ». Car cette période de retrouvailles 

familiales peut également favoriser les tensions, les conflits. 

« Vendredi saint, on a fait ensemble le chemin de croix, en suivant sur 

YouTube celui d’un curé de l’Ain que l’on aime bien », raconte encore 

Bérengère, qui aurait voulu suivre aussi en famille le chemin de croix du 

pape, puis sa bénédiction urbi et orbi de Pâques. « Mais mon mari m’a 

recommandé de ne pas en faire trop. » De fait, ces parents veillent à ne 

rien imposer. « Notre responsabilité est d’affirmer notre foi en laissant 

libres nos enfants », rappelle Bérengère. « Nous sommes proches, non 

seulement parce que nous sommes une famille mais parce que nous sommes 

avec le Seigneur », poursuit-elle avec conviction, persuadée que les 

personnes seules peuvent aussi former une Église domestique. 

« Je demande au Seigneur d’habiter ma demeure pour que je demeure en 

Lui », confirme Monique, célibataire et enseignante retraitée à Saint-Malo. 

Elle, qui avait déjà l’habitude de suivre les offices quotidiens sur KTO, se 

sent, du fait du confinement, « plus intensément en proximité avec le 

Seigneur. Et plus fortement en communion spirituelle avec les autres, 

comme si l’Esprit nous rassemblait. Dans ma prière, je sens que je porte le 



monde », souligne celle qui est aussi membre de la Communauté de vie 

chrétienne (CVX). 

Une intuition qu’exprime également Lætitia : « Au fur et à mesure que nos 

cœurs s’ouvrent, nous formons une petite église au sein de la grande Église 

», s’enthousiasme-t-elle, avec la certitude que cette période sans accès à 

une vie communautaire et sacramentelle est « une opportunité pour adorer 

le Père en Esprit et en vérité » (Jn, 4, 23), selon la formule employée par 

le Christ pour répondre à la Samaritaine. Ce verset, Marie, confinée en 

appartement parisien avec son mari et leurs cinq enfants entre 16 et 5 ans, 

le reprend à son compte. Souhaitant « faire de ce confinement quelque 

chose de l’ordre du don », elle a expliqué à ses enfants que « tous leurs 

efforts contribuent à soutenir les soignants et les malades ». Au fil des 

semaines, « notre prière s’approfondit parce que nous connaissons les 

enjeux, notamment pour notre grand-mère en Ehpad ». 

Ces témoignages n’étonnent pas Romain des Courières, fondateur du 

cabinet Camino Conseil, qui vient de publier une enquête (1) sur la manière 

dont les catholiques vivent la situation actuelle. Si 94 % des chrétiens 

interrogés déclarent « bien vivre » le confinement, 62 % prient en famille, 

54 % accèdent à la messe retransmise en direct par leur paroisse, 51 % 

lisent des ouvrages spirituels et 35 % suivent des enseignements bibliques 

ou des commentaires liturgiques sur Internet. « Du fait de ne pouvoir aller 

la messe, les catholiques prient davantage et vivent plus intensément la foi 

en famille, quand c’est possible », commente Romain des Courières. 

Lui-même, depuis le 16 mars, prie tous les matins avec son épouse et leurs 

deux jeunes enfants « devant une icône de la Sainte Famille et une 

statuette de la Vierge ». Comme d’autres, il ne cache pas que la 

communauté ecclésiale lui manque. « Attention à ne pas être une Église à 

soi seul ! » 

(1) Cette enquête a été réalisée en ligne entre le 30 mars et le 5 avril 

auprès de 1 100 personnes se déclarant catholiques. Les résultats 

tiennent compte des quotas d’âge et de sexe de la population 

française. 

                                                                                       Lu pour vous, 

                                                                                           J.L. Sion 



5.  

• A noter dès maintenant dans vos agendas 

- 2 septembre : Réunion des catéchistes des catéchistes de 

nos 2 paroisses à l’église Saint-Rémy 

- 23 septembre à 20h 00 : Réunion des parents de tous les 

enfants inscrits ou désireux de s’inscrire à la catéchèse à 

l’église Sait-Rémy  

- Week-end du 26 et 27 septembre : Rentrée pastorale 

solennelle 

- 4 octobre à 10h00 : Célébration de la Confirmation des 

jeunes des 6 paroisses de notre Unité pastorale à 

Limelette 

- 18 octobre à 10h30 : Célébration de la Première Communion 

des enfants de nos 2 paroisses à Notre-Dame de Mousty 

6. 

Appel à la générosité pour la viabilité matérielle de nos paroisses 

Si vous souhaitez apporter votre soutien financier à l’une de 
nos paroisses voici les coordonnées bancaires : 
1- Paroisse Notre-Dame de Mousty  
   *Compte : BE05 0003 2526 7975   
   *Nom : AOP-MOUSTY  

   *Communication : « DON… ».  
 
2- Paroisse Saint-Rémy d’Ottignies  
   *Compte : BE85 0000 0554 9006  
   *Nom : ASSOCIATION DES ŒUVRES PAROISSIALES 

   *Communication : « DON… » 
 
Ce don peut être nominatif ou anonyme. La discrétion est 
garantie. D’avance merci !  

 



7. Horaire des messes dominicales sur les 6 paroisses de Notre Unité 
pastorale 

 
UP  Ottignies       

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN JUILLET ET AOÛT 2020 
       

       

Date St Géry St 
Joseph 

St Pie X N.D.Mousty St Rémy N.D.Céroux 

       

Sam 4 
juillet 

 18 h. 18 h 18 h  20 h 

Dim 5 juillet 11 h.  11 h  10 h 10 h 
       

Sam 11 
juillet 

18 h  18 h 18 h  20 h 

Dim 12 
juillet 

 11 h. 11 h  10 h 10 h  

       

Sam 18 
juillet 

 18 h 18 h 18 h  20 h 

Dim 19 
juillet 

11 h  11 h  10 h 10 h 

       

Sam 25 
juillet 

18 h  18 h 18 h  20 h 

Dim 26 
juillet 

 11 h. 11 h  10 h 10 h 

       

Sam 1er 
août 

 18 h 18 h  18 h 20 h 

Dim 2 août 11 h  11 h 10h30  10 h 
       

Sam 8 août 18 h  18 h  18 h 20 h 

Dim 9 août  11 h. 11 h 10h30  10 h 

       

Sam 15 
août 

11 h  18 h  10 h 20 h 

Dim 16 août  11 h. 11 h 10h30  10 h 
       

Sam 22 
août 

18 h.  18 h  18 h 20 h 

Dim 23 août  11 h 11 h 10h30  10 h 
       

Sam 29 
août 

 18 h 18 h  18 h 20 h 

Dim 30 août 11 h  11 h 10h30  10 h 

 



Paroisses d’Ottignies-centre et de Mousty à votre service 
 

Abbé Barnabé MBENZA   //    Abbé Denis KIALUTA 

      : 010/41 66 39 (paroisse de Mousty / Abbé Denis)  

   010/41 50 31 (Paroisse d’Ottignies-centre / Abbé Barnabé) 

GSM : - 0494/770 668 (Abbé Barnabé)  –  0485841972 (Abbé Denis) 

: stremyetnotredame@gmail.com ; -: mbenzabarnabe@hotmail.com (Abbé Barnabé) ; -: 

deniskialuta@gmail.com (Abbé Denis) 
 

   

 

 

Confession toujours 

possible avant et après les 

messes ou sur rendez-

vous. 

 

Permanence 

 
Durant ce temps de 

vacances, le secrétariat 

paroissial sera 

généralement à votre 

disposition tous les 

mercredis de 10h00 à 

12h00, sur la rue de la 

Station 1 à Mousty en 

juillet et sur l’avenue des 

Combattants 42 à 

Ottignies au mois d’Août.  

Pour mieux faire, avant de vous y rendre si nécessaire, veuillez contacter 

l’un des prêtres en utilisant de préférence leurs coordonnées mobiles 

susmentionnées ou Madame Martine (0476 60 88 96). 
 

===================================================================================== 

Editeur responsable: Barnabé Mbenza  - Av. des Combattants, 42 – 1340 Ottignies 

Messes en semaine (juillet-août sauf exception) : 

- A l’église Notre-Dame 

Mercredi et Jeudi à 8h 3O 

- A l’église Saint Rémy 

   Mardi et Vendredi à 9h 00  

 

Messes dominicales (sauf exception) : 

                 A Ottignies              A Mousty  

                             Juillet 

Samedi    Pas de messe                   18h 00  

Dimanche  à 10h 00                      Pas de messe  

                                          Août 

Samedi     18h00                             Pas de messe 

Dimanche  Pas de messe                     10h 00  

                                      15 août 

Samedi    10h 00 à Saint-Rémy 

(Pas de messe à 18h) 

   

mailto:stremyetnotredame@gmail.com
mailto:mbenzabarnabe@hotmail.com
mailto:deniskialuta@gmail.com
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