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Éditorial 

Il y a un temps pour tout et c’est maintenant le temps de la 

rentrée… 

 

Bien-aimés, 

Même si cela paraît conventionnel, la succession des jours, des 

semaines, des mois, des saisons, des années et de tout ce qui est 

lié au temps n’est pas une invention humaine en tant que telle. Elle 

est étroitement liée à la vie au point qu’il est impossible de 

s’épanouir et de réussir dans la vie si on n’en tient pas compte. Et 

dans sa sagesse, le Prédicateur du livre de Qohèlet ou l’Ecclésiaste 

a vu juste, sans doute sous l’impulsion de l’Esprit Saint, quand il 

écrivait : « Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque 

chose sous le ciel… » (Qo 3, 1) 

 

Dans ce sens, si les vacances sont un moment « sacré », une 

opportunité à saisir chaque fois qu’elle se présente, ainsi que nous 

l’avions rappelé dans l’éditorial du Lien de Juillet et août, un 

moment que beaucoup de gens estiment toujours trop court même 

après deux mois, il faut bien qu’elles s’arrêtent pour faire place à 

la rentrée au travail au sens large du terme, la rentrée à nos 

diverses activités habituelles sans lesquelles la vie n’a plus aucun 

sens. Car, « le travail est indispensable au bonheur de l’homme ; 

il l’élève, il le console… » (Alexandre Dumas, fils). 

Alors, après des mois de confinement et des grandes vacances 

extrêmement restrictives, n’est-ce pas une grâce que de pouvoir 

entendre parler de rentrée au travail, rentrée scolaire, 

paroissiale, académique, parlementaire ou autre ? Peu importe les 

conditions que la crise sanitaire nous impose et qui empêchent un 

réel retour à une vie « normale ». Réjouissons-nous en ce qui 

concerne la vie en Eglise de pouvoir déployer davantage la pratique 



de la foi, de l’espérance et de la charité au-delà des célébrations 

liturgiques que nous avons déjà eu la joie de retrouver depuis le 

mois de juin.  

 

Nous saisissons cette occasion pour remercier celles et ceux qui 

n’ont cessé de s’activer même pendant les vacances pour maintenir 

la vocation de nos églises comme lieux de recueillement, de 

rencontres joyeuses dans la diversité et de réconfort. Redoublons 

de ferveur dans la prière et d’ardeur dans la solidarité face aux 

contraintes du moment pour une rentrée effective à tous les 

niveaux. 

En somme, tout au long de cette nouvelle année pastorale qui va 

s’ouvrir en ce mois de septembre, laissons-nous inspirer par cette 

évidence : il y a un temps pour tout ! Et mettons-nous en marche à 

la suite de Jésus, pour une Eglise et un monde meilleurs. 

Avec la grâce de Dieu, dans la confiance et l’espérance, joyeuse 

rentrée ! 

 

Barnabé Mbenza 

  

AGENDA DE NOS PAROISSES / Septembre 2020 

 

N.B. : - Le temps de vacances terminé, nous reprenons 

globalement l’horaire habituel des messes dominicales, sauf  

le week-end du 27 septembre en raison de la Rentrée 

paroissiale. Par contre, en semaine, nous gardons le même 

horaire qu’aux mois de juillet et août pour une raison bien 

pratique (Messe uniquement à Ottignies le mardi et le 

vendredi à 9h ; et messe à Mousty le mercredi et le jeudi à 

8h30) 



- Catéchèse : Toutes les informations concernant les 

réunions éventuelles de catéchèse ainsi que les lieux 

pour ce mois de septembre 2020 seront transmises avec 

précision et en temps utile par les catéchistes aux 

parents et enfants directement concernés. 

- Une Réunion d’information générale destinée aux 

parents des enfants inscrits ou à inscrire aura lieu le 

mercredi  23 septembre à 20h00 en l’église Saint-

Rémy. C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur le 

parcours proposé, le programme de cette année et de 

faire connaissance avec les catéchistes qui veulent bien 

accompagner vos enfants ou petits-enfants dans cette 

belle démarche d’initiation à la vie chrétienne.  
 

- Le 27 septembre : Messe solennelle de Rentrée 

paroissiale à Saint-Rémy pour nos deux paroisses 

Cependant, la messe dominicale anticipée à Notre-Dame 

aura bien lieu la veille…  

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

01 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

              20h00 - 20h30 : Adoration au Saint-  

          Sacrement à N.D. 

02 M 08h 30 Messe à N-D 

 09h00 - 09h 30 Prière des mères à N-D 

20h 00 Réunion des catéchistes à Saint Rémy 

03 J St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l‘Eglise  

08h 30 Messe et Adoration à N-D. 

20h 15 Réunion conjointe des E.A.P. à l’église 

St-Rémy 



04 V    09h 00 Messe à Saint-Rémy 

    15h00 Messe au Colvert ??? (A confirmer !) 

05 S 14h00 Mariage de Sophie COMPÈRE et Constantin 

VAN CUTSEM à Saint Rémy   

  18h 00 Messe dominicale anticipée à N- D. 

06 D 23e dimanche du temps ordinaire A 

  Collecte pour Domus Dei  

  08h 30 Messe à Notre-Dame 

  10h 00 Messe à Saint-Rémy  

  10h 30 Messe à Notre- Dame  

07 L 

08 m Nativité de la Vierge Marie 

  09h 00 Messe à Saint-Rémy 

09 M       08h 30 Messe à Notre-Dame 

  09h00 - 09h 30 Prière des mères à N-D 

10 J  08h 30 Messe et Adoration à N.D. 

11 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy   

12 S  Le Saint Nom de Marie  

18h 00 Messe dominicale anticipée à N-D  

13 D 24e dimanche du temps ordinaire A 

Collecte pour les Communications Paroissiales 

(A.O.P.) 

Journée retraite en Unité Pastorale à Clerlande 

pour le groupe Ephata   

08h 30 Messe à Notre-Dame 

  10h 00 Messe à Saint-Rémy  

  10h 30 Messe à Notre- Dame        

14 L  La Croix Glorieuse 



*18h 30 Messe chrismale (reportée) à la 

Collégiale de Nivelles, uniquement sur invitation 

explicite, le nombre de participants étant limité à 

200, mesures sanitaires en vigueur obligent ! 

15 m Notre Dame des Douleurs 

  09h 00 Messe à Saint-Rémy 

16 M S. Corneille, pape, S. Cyprien, évêque, martyrs 

08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h00 - 09h 30 Prière des mères à N-D 

17 J  08h 30 Messe et Adoration à Notre-Dame 

18 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

19 S  18h 00 Messe dominicale anticipée à N-D 

20 D 25e dimanche du temps ordinaire A 

*Collecte pour les Besoins du culte – 

Et plus particulièrement (à St-Rémy), pour le 

financement de la Restauration des tableaux du 

peintre Maximilien De Haese sur l’Assomption de la 

Vierge Marie et la Présentation de Jésus au Temple 

(voir détails à la rubrique « Partage et échos de la 

vie paroissiale ci-dessous) 

08h 30 Messe à Notre-Dame 

  10h 00 Messe à Saint-Rémy  

  10h 30 Messe à Notre-Dame        

21 L          Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  

  20h 00 Partage d’évangile à Saint-Rémy 

22 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

  20h 15 Réunion du Conseil de l’UP à Limelette 

23 M Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre 

08h 30 Messe à Notre-Dame 



09h00 - 09h 30 Prière des mères à N-D 

20h 00 Caté – Inscriptions -Réunion d’information 

générale pour les parents à l’église Saint-Rémy 

pour nos deux paroisses 

24 J  08h 30 Messe et Adoration à N.D. 

25 V    09h 00 Messe à Saint-Rémy   

26 S 18h 00 Messe dominicale anticipée à N-D., dans  

              l’esprit de la Rentrée paroissiale 2020-2021 

27 D       26e dimanche du temps ordinaire A 

Collecte pour la Basilique de Koekelberg  

*RENTRÉE PAROISSIALE* 

10h 00 MESSE SOLENNELLE UNIQUE pour les deux 

paroisses à Saint-Rémy… 

28 L  

29 m Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, 

Archanges 

  09h 00 Messe à Saint-Rémy 

30 M      Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 

08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h00 - 09h 30 Prière des mères à N-D 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
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. 
 
 



Nous te prions spécialement pour : 
Respect des ressources de la planète : 
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 
 

Sites des paroisses 

 
Pour de plus amples informations sur les activités des paroisses et 
sur des enseignements spirituels venez visiter nos sites 
 
Nouveau site pour nos deux paroisses : www.paroissesaintremy.be 
 
Site de l’unité pastorale : www.upottignies.be 
 

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

 

Pour recevoir Le Lien par mail, envoyez-nous votre courriel à 

stremyetnotredame@gmail.com 

 

 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

 

Dans la tendresse et dans la joie, 

nous avons accueilli par le baptême de : 

Melyo GIULIANO à Saint Rémy le 12/07/2020 

 

 

Dans l’amour et dans la joie, 

nous avons célébré le mariage de : 

Yvette LEVEQUE et Michaël VANDERKELEN  

à Notre-Dame le 04/07/2020 

 

  

http://www.paroissesaintremy.be/
http://www.upottignies.be/


 

Dans l’espérance, nous avons célébré les funérailles de :  

Simone PILLOY            Notre Dame    10/07/2020 

Yvone                                    Saint Rémy   18/07/2020 

Eugénie BIALECKI                Saint Rémy   18/07/2020 

Claudine THOMAS                Notre Dame         25/07/2020 

Chantal GELPKENS               Saint Rémy   30/07/2020 

Sœur Claire MARTIN          St-Rémy / Funérarium   14/08/2020 

Jean JADIN                        Saint-Rémy                    27/08/2020 
 

 
PARTAGE ET ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

 

 

 

1. Inscriptions des enfants à la Catéchèse : 

Réunion d’information générale – Le 23  septembre à 20h 00, 

à l’église Saint-Rémy pour nos deux paroisses 
 

Aux parents qui ont inscrit ou qui veulent inscrire leur(s) enfant(s)  

au groupe Eveil à la Foi ou à la 1ère Communion, 

aux parents des enfants  se préparant à  la Confirmation (et à la 

Profession de foi) : 

Vous êtes cordialement invités à participer à la réunion 

d’information générale qui se tiendra en l’église Saint-Rémy le 

mercredi 23 septembre prochain à 20 heures.  
 

Nos paroisses et leurs équipes de catéchèse ont le plaisir de vous 
y accueillir.  Mr l'Abbé Barnabé et ses collaborateurs vous feront 
notamment part du programme des Communiants et des 
Confirmands. Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions. 
Les parents des ‘anciens’, c’est-à-dire des enfants qui sont déjà en 
plein parcours, sont aussi les bienvenus, pour mieux nous mettre 
d’accord sur le programme de cette année.  



2.  

DEMANDE DE PARTICIPATION POUR LA REMISE EN ÉTAT 

DES TABLEAUX DE L’ÉGLISE SAINT-RÉMY 

 

Comme vous le savez, parmi les décorations de notre église, il y a 

deux grands tableaux qui se trouvent l’un près de la statue de la 

Vierge et l’autre près de la statue de Sainte Rita. 

Ces deux tableaux ont été peints par un artiste nommé 

Maximilien  de Haese . Ils sont répertoriés dans le catalogue de 

l’Institut royal du Patrimoine artistique. 

Maximilien de Haese est un peintre de sujets religieux, d’histoire 

et de portraits du XVIIIe siècle de l’école flamande. 

Il a reçu sa formation de la famille van Orley et de son Maître 

Jean van Orley (son oncle). 

Les œuvres actuellement en notre possession sont : 

• L’Assomption de la Vierge 

• La Présentation de Jésus au Temple 

Il s’agit là d’œuvres remarquables et de grande valeur. 

Malheureusement, le temps aidant, ces œuvres subissent une 

dégradation lente mais continuelle. C’est ce qui nous a poussés à 

consulter des spécialistes pour la réparation et la remise en état 

de ces tableaux. Les prix proposés sont très élevés et les 

finances de la Fabrique d’Eglise ne permettent pas de couvrir à 

elles seules le coût de la remise en état. 

Plusieurs demandes ont été adressées à des organismes officiels 

susceptibles de nous aider financièrement, mais à ce jour, seules 

la Province et la Ville nous ont promis une participation.  

Malgré cela, nous nous voyons obligés de demander l’aide des 

habitants de la ville et aujourd’hui plus particulièrement à vous 

chers paroissiens. 



Vos dons peuvent être versés au numéro de compte bancaire de 

la Fabrique d’Eglise Saint Rémy à Ottignies: BE 45 0910 

0111 1889, 

Avec la mention : Remise en état des tableaux. 

D’avance, nous vous remercions de l’attention et de l’intérêt que 

vous voudrez bien accorder à la présente ainsi qu’à votre 

éventuelle participation financière. 

 

Pour la Fabrique d’Eglise de Saint Rémy, 

Benoit PAUL (président), Marie MARCHAND (secrétaire) et 

Roger MATHIEU (trésorier) 

 

 

3. Echos des Visiteurs en Maison de Repos: L’ETE AU 

COLVERT 

 

Après les mois de confinement strict, nous avons pu 

reprendre quelques heures de « bénévolat » à la Résidence du 

Colvert. 

Quelle joie de revoir nos personnes âgées que nous n’avions plus 

vues depuis pratiquement 5 mois, le contact par téléphone 

n’étant pas toujours évident. 

Et, donc, nous revoilà, cette fois, pour l’accueil des familles lors 

qu’elles ont pris rendez-vous avec leurs résident(e)s. 

Nous sommes d’ailleurs plus en contact avec les familles, qui ont 

bien besoin, elles aussi, d’être écoutées. Ce fut cadeau pour nous, 

pour eux. 

Bel accueil aussi par la Direction et le personnel, qui commencent 

à bien nous connaître et qui sont vraiment très disposés pour 

nous… 

Un jour, je me suis sentie « comblée » par tout ce que j’ai vécu  



là-bas tout au long de l’après-midi. C’est comme si je n’avais plus 

besoin de rien ! 

C’est un sentiment que je n’ai pas souvent eu comme cela : ce 

moment de plénitude grâce aux diverses rencontres. J’ai la nette 

impression de recevoir plus que je n’apporte. Et cela m’apaise 

beaucoup personnellement quand je pense aux épreuves de la 

vie... Dieu soit loué et vivement le retour des contacts réguliers 

avec les Résident(e)s ! 

 

  Françoise B. 
 

4. La messe sur le monde 

 

Puisqu’une fois encore, Seigneur, dans les steppes d’Asie, je 

n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles 

jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre 

prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du 

Monde. 

 

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier 

Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la 

surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son 

effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson 

attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève 

de tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés. 

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme 

largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont 

s’élever de tous les points du globe et converger vers l’Esprit. 

Qu’ils viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de 

ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée 



 

Un à un, Seigneur, je les vois et les aime. [...] Je les évoque, 

ceux dont la troupe anonyme forme la masse innombrable des 

vivants ; ceux qui viennent et ceux qui s’en vont ; ceux-là surtout 

qui, dans la vérité ou à travers l’erreur, à leur bureau, à leur 

laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des Choses, et 

poursuivront passionnément aujourd’hui la lumière. 

 

Cette multitude agitée, trouble et distincte, dont l’immensité 

nous épouvante, cet océan humain, dont les lentes et monotones 

oscillations jettent le trouble dans les cœurs les plus croyants, je 

veux qu’en ce moment mon être résonne à son murmure profond. 

Tout ce qui va augmenter dans le monde au cours de cette journée, 

tout ce qui va diminuer, tout ce qui va mourir aussi, voilà, Seigneur, 

ce que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre; voilà 

la matière de mon sacrifice, le seul dont vous ayez envie. 

Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue 

par votre attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre 

effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation 

immense. Ce vin, notre douleur, il n’est encore, hélas ! qu’un 

dissolvant breuvage. Mais au fond de cette masse informe, vous 

avez mis un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous 

crier, depuis l’impie jusqu’au fidèle : "Seigneur, faites-nous un". 

 

TEILHARD DE CHARDIN. Hymne de l’univers. p. 21. 

  



 

Prière des 5 doigts 

LE POUCE  est le doigt le plus proche de vous. Donc commencez 

par prier pour ceux qui vous sont les plus proches.  Ils sont les 

personnes les plus susceptible de revenir à vos mémoires.  

Prier pour les gens qui nous sont chers est un «  doux devoir » 

L’INDEX qui montre la direction à suivre.  Priez pour ceux qui 

enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation , des soins 

médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et 

les prêtres, les catéchistes.  Ils ont besoin de soutien et de 

sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. 

Ne les oubliez pas dans vos prières. 

LE MAJEUR qui suit, est le plus long.  Il nous rappelle nos 

gouvernants.  Priez pour le Président, pour les députés, pour les 

entrepreneurs et pour les admnistrateurs.  Ce sont eux qui 

dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider 

l’opinion publique. 

Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 

L’AURICULAIRE est le quatrième.  Bien que cela puisse 

surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible , 

et tout professeur de piano peut le confirmer.  Vous devez vous 

rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de 

problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie.  Ils ont 

besoin de vos prières jour et nuit.  Il n’y aura jamais trop de 

prières pour ces personnes. 



Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages. 

LE PETIT DOIGT le plus petit. 

Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous 

tenir devant Dieu et devant les autres.  Comme le dit la Bible, 

«  les derniers seront les premiers ».  Le petit doigt est là pour 

vous rappeler que vous devez prier pour vous-même.  Ce n’est que 

lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes , que vous 

pourrez le faire pour vous en toute confiance. 

Pape François 

 

  



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) 
 

• Une permanence est généralement assurée à Mousty et à St-Rémy le 

mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Si exceptionnellement vous 

ne trouvez personne, il suffit de téléphoner aux prêtres (voir 

coordonnées ci-dessus).  

 
   

 

 

Confession toujours 

possible avant et 

après les messes ou 

sur rendez-vous. 

 
 

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

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

 

Messes en semaine (sauf exception) : 

- A l’église Saint Rémy 

   Mardi et Vendredi            à 9h 00  

- A l’église Notre-Dame 

Mercredi et Jeudi           à 8h 3O 

 

Messes dominicales (sauf exception) : 

                A Ottignies              A Mousty 

                       Mois impairs  

Samedi        Pas de messe                  18h 00  

Dimanche    10h 00                 08h 30 et 10h 30 

                       Mois pairs 

Samedi     18h 00                       Pas de messe 

Dimanche  10h 00              08h 30 et 10h 30  

   

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