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Éditorial 

 
L’année 2020 aura été très particulière à cause de la pandémie de corona 

Covid-19. Elle a bousculé nos habitudes et nous a imposé de nouvelles 

manières d’être pour ne pas dire un nouveau mode de vie. Le point de vue 

spirituel en a subi aussi le contrecoup. D’abord, le confinement nous a privés 

de célébrations eucharistiques. La reprise a été conditionnée par un nombre 

réduit des participants, le port obligatoire des masques et la désinfection 

des mains. Le moins que nous puissions dire, c’est que cette pandémie nous 

fait vivre des moments difficiles qui s’ajoutent à ceux qui existent déjà. 

Mais elle ne nous a pas empêchés, (ne nous empêchera pas) de proclamer 

notre foi, de la célébrer et la témoigner. Nous entamons une nouvelle année 

pastorale. Le tout est de savoir dans et avec quel esprit nous allons y entrer 

pour conduire à bon port la mission reçue du Seigneur en tant que baptisés. 

Je vous propose une méditation axée sur trois axes se rapportant à la foi, à 

savoir : la formation, la célébration et le témoignage de la foi.   

Formation. 

La foi a toujours un objet ou un sujet. D’ailleurs, il n’est pas correct de dire 

que je ne crois à rien. Si on croit, c’est qu’il y a un contenu. La question à se 

poser est de savoir la nature de ce contenu, puis de le comprendre et enfin 

de l’intérioriser. Dans nos célébrations, nous récitons par cœur non 

seulement les prières comme le Notre Père, le credo, le gloria mais aussi 

bien d’autres encore. Nous sommes-nous déjà donnés la peine de nous 

arrêter sur chaque parole de ces prières pour en approfondir le sens, en 

découvrir la pertinence et la profondeur ? Comment pouvons-nous assumer 

un contenu dont nous ne saisissons pas le sens, ni la teneur ? L’intériorisation 

est d’abord le fruit de la compréhension. C’est quand on saisit quelque chose 

qu’on peut mieux en parler, l’exploiter dans plusieurs domaines et aussi le 

vivre. D’où l’importance de l’approfondissement, du ressourcement. Cela peut 

se faire soit par des enseignements que l’on reçoit ci et là, par des lectures 

personnelles, des partages et échanges entre amis, les méditations… 

Prenons soin de notre foi en la nourrissant. 

  



La célébration. 

La foi se célèbre. Nous en avons un vibrant exemple dans le livre de 

l’apocalypse qui fait continuellement état d’une véritable vivante liturgie 

céleste où les anges, les saints magnifient la grandeur de Dieu, louent sa 

bonté, Le glorifient pour son incommensurable amour. Le chapitre 4 suffit 

pour nous en convaincre : «  Lorsque les Vivants rendent gloire, honneur et 

action de grâce à celui qui siège sur le Trône, lui qui vit pour les siècles des 

siècles, 

les vingt-quatre Anciens se jettent devant Celui qui siège sur le Trône, ils 

se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles ; ils lancent 

leur couronne devant le Trône en disant : « Tu es digne, Seigneur notre 

Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas 

l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. » (9-11) 

Ce livre nous révèle qu’une vraie célébration liturgique n’est authentique que 

si elle est vécue par des inébranlables convaincus. Au ciel, le problème ne se 

pose pas. C’est sur la terre où la question est soulevée. Participons-nous aux 

différents cultes avec conviction ou par formalité ? La foi est censée 

précéder la célébration. Il ne viendra jamais à l’esprit d’un incroyant de 

participer à un culte sauf si les contraintes sociales voire politiques le lui 

obligent. Le culte est principalement l’affaire des croyants. C’est donc avec 

enthousiasme, joie que nous devons y prendre part puisqu’elles servent à 

rendre à Dieu ce qui Lui revient, à savoir la louange, l’adoration, la 

glorification. Aussi nos liturgies sont censées être actives, chaleureuses, 

festives, joyeuses, accueillantes  et non pas froides, maussades. La raison 

en est simple. Comme celle du ciel, nous y participons d’abord pour Dieu et 

enfin pour nous-mêmes. Il s’agit de rendre grâce à Dieu pour toutes les 

merveilles dont nous sommes bénéficiaires. Nous voulons également nous 

rapprocher de Lui, vivre une profonde communion avec Lui pour pouvoir 

assumer sa volonté dans nos vies qui n’est rien d’autre que d’ériger une solide 

fraternité entre nous. Toute célébration liturgique finit toujours par nous 

renvoyer à la fraternité, donc à la solidarité. D’où le troisième axe : 

témoignage   

 

  



Le témoignage. 

Il est le fruit de la foi et c’est lui qui la nourrit. Il n’est pas possible de 

croire en Dieu et de ne pas témoigner de son amour. Si c’est le cas, alors, 

votre foi ne constitue pas du tout une conviction. Croire en Dieu, c’est non 

seulement être convaincu de son existence mais davantage de son amour, sa 

miséricorde, sa compassion, sa justice ….. Voilà pourquoi sa Parole est 

appréhendée comme une bonne nouvelle. Allez-vous garder cette bonne 

nouvelle pour vous-même ? Un homme de foi est mû par la conviction que 

cette bonne nouvelle doit être annoncée. Cependant, la meilleure annonce se 

réalise par son propre vécu. C’est le témoignage de sa propre vie. C’est dans 

la mesure où nous rayonnons de l’amour de Dieu que nous l’annonçons 

également de manière efficace. Témoigner de la miséricorde de Dieu dans 

sa vie, telle est la mission qui est dévolue à tout baptisé. Ce témoignage peut 

aller jusqu’à l’offrande de sa vie. Ne pas trahir, nier, sacrifier la parole de 

Dieu au profit de nos intérêts personnels, voire de notre propre vie, tel est 

le sens profond du témoignage, à savoir le martyre. Cela rejoint l’adresse du 

Christ à ses apôtres. Celui qui ne renonce pas à sa vie et ne porte pas sa 

croix, ne peut être digne de moi. 

Témoigner de l’amour de Dieu sur terre se manifeste enfin par toute la 

générosité, la compassion et l’humanité à l’égard de nos frères humains dans 

la détresse. Le baptisé peut se définir comme l’acteur principal non 

seulement de la charité mais davantage de  l’amour pour préserver la dignité 

de toute créature de Dieu. Il est actif dans les organisations impliquant la 

solidarité. Devant des situations de flagrantes injustices, il s’indigne et 

s’engage à restaurer la justice. Puissions-nous nous ouvrir à cette dimension 

importante de la foi pour concrétiser l’enseignement de saint Jacques : une 

foi sans œuvres est une foi morte. (Jc 2, 26) 

Au moment où nous commençons la nouvelle année pastorale, prions pour que 

la foi soit au centre de nos préoccupations de manière à l’entretenir par des 

formations assidues, des célébrations dignes et des témoignages 

authentiques.   

Denis KIALUTA 



 

Agenda de nos paroisses / Octobre 2020 

Mois de la Mission Universelle et du Rosaire 

 
Catéchèse : Toutes les informations concernant les réunions de catéchèse ainsi que les lieux 

pour ce mois d’octobre 2020 seront transmises avec précision et en temps utile par les 

catéchistes aux parents et enfants directement concernés. 

 

01 J Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

08h 30 Messe à Notre-Dame     

02 V Saints Anges Gardiens 

 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

03 S  * 10h 30 Baptême d’Ellie ARNOULD à Notre-Dame 

18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

04 D  27ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Besoins du Culte 

 08h 30 Messe à Notre-Dame 

10h 00 Messe à Saint- Rémy 

 10h 30 Messe à Notre-Dame 

10h30 Célébration de la Confirmation en Unité Pastorale à 

Saint-Géry, Limelette. 

Seront confirmés pour le compte de nos paroisses : 

- Victorien KINNARD, Evan WOESTYN, Lorenz VITERI 

SANCHEZ, Emmanuel VITERI SANCHEZ, Amélia van EYIL et 

Gladys GOIES. 

05 L  

06 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

 20h 00-20h 30 : Adoration au Saint-Sacrement à Notre-

Dame. 

07 M Notre Dame du Rosaire 

08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h 00 - 09h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

14h 00  Réunion décanale à Limelette 

20h 15  Réunion des E.A.P. à Mousty 



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

09 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

10 S 18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

11 D 28ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Œuvres paroissiales 

 08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h 00 Réunion caté du Groupe SEMAILLES à Saint-Rémy 

⁂  9h 00- 15h00 retraite pour le groupe « Apôtres » avec le 

Sacrement de la réconciliation et préparation à la 1ère Communion à 

Notre-Dame 

 10h 00 Messe à Saint-Rémy 

 10h 30 Messe à Notre-Dame  

• 16h 00 Baptême d’Alice VANDENBROECK à Saint-Rémy 

 12 L 

13 m  09h 00 Messe à Saint-Rémy 

14 M 08h 30 Messe à Notre-Dame  

 09h00 - 09h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

15 J Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

 08h 30 Messe à Notre-Dame + Adoration  

16 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

17 S Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

 ⁂ Réunion « caté » extraordinaire du groupe AGAPE de 14h00 

à 17h 30: Journée « Transmission » organisée par le vicariat (lieu à 

confirmer !) 

 

18h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

18 D 29ème dimanche du Temps Ordinaire A 

= Dimanche de la Mission universelle = 

Collecte pour la Mission universelle 

 08h 30 Messe à Notre-Dame  

 10h 00  Messe à Saint- Rémy et Première Communion  de Marie 

-Antoinette GAUTIER, Félix DELOUVROY, Ysaline VANDEN 

NOORTGATE, Théoline CARDON, Céline GENIN et Ricardo 

GONZALEZ. 



 

 10h 30 Messe à Notre-Dame 

 

19 L 20 h 00 PARTAGE D’EVANGILE à Saint-Rémy 

20 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

21 M 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h00 - 09h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

22 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration 

23 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 
 

24 S  18h 00 MESSE UNIQUE A SAINT-GERY (Limelette) pour 

les six paroisses de notre Unité Pastorale (Messe d’envoi et 

d’ouverture du 2ème cycle de 3 ans à venir de notre Unité 

Pastorale). 

➔⁂ PAS DE MESSE à Saint-Rémy, ni à Notre-Dame ! 

 

ATTENTION ! Changement d’heure !!! 

25 D 30ème dimanche du Temps Ordinaire A 

 Collecte pour les Communications paroissiales 

 08h 30 Messe à Notre-Dame 

 09h 00 Réunion caté groupe Eveil à la Foi à Notre-Dame 

        10h 00 Messe à Saint-Rémy 

10h 30 Messe des familles à Notre-Dame, messe au cours de  

laquelle nous célébrerons :        

1°/ Le Baptême de Raphaël MEURISSE, Augustin MEURISSE, Faith 

MPASI MVEMBA et Bryan MPASI; 

2°/ La Première Communion de Divine MANTA PHOTO Raphaël 

MEURISSE et Augustin MEURISSE. 
 

26 L 

27 m 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

28 M Saint Simon et Saint Jude, apôtres 

08h 30 Messe à Notre-Dame 

09h00 - 09h 30 Prière des mères à Notre-Dame 

29 J 08h 30 Messe à Notre Dame et Adoration 



30 V 09h 00 Messe à Saint-Rémy 

31 S  *14h 00  Messe d’action de grâce pour Mme  Clémentine     

      VANPEE (décédée en plein confinement) à  Saint-Rémy 

        18h 00 Messe solennelle anticipée de la Toussaint à 

Saint-Rémy (pour les 2 paroisses) 

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

Dimanche 1er Novembre – TOUSSAINT 

Collecte pour les œuvres paroissiales 

10h 30 Messe solennelle à Notre-Dame pour les 2   

Paroisses (Pas de messe à Saint-Rémy à 10h00 !) 

 

⁂Lundi 2 novembre – COMMEMORATION DE TOUS  

LES DEFUNTS 

  Collecte pour les Œuvres paroissiales 

- 19h 00 Messe en mémoire des Défunts à Notre-Dame 

- 19h 00 Messe en mémoire des Défunts à Saint-Rémy 

 
 

Sites des paroisses 

 
Pour de plus amples informations sur les activités des paroisses et sur 
des enseignements spirituels venez visiter nos sites 
 
https://paroissesaintremy.be 
et /ou 
http://notredamemousty.be 
 
Site de l’unité pastorale : 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 

 

https://paroissesaintremy.be/
http://notredamemousty.be/


 
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. 
 
Octobre : 

Nous te prions spécialement pour 

la mission des laïcs dans l’Eglise : Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux 
instances de responsabilité de l’Eglise. 

 

La vie dans les sacrements 

  

Dans la tendresse et dans la joie, 

Nous avons accueilli par le baptême : 

Cloé HEYLEN à Notre-Dame le 20 septembre 2020  
 

 

Dans l’amour et dans la joie, 

nous avons célébré le mariage de : 

Sophie COMPÈRE et Constantin van CUTSEM  à Saint-Rémy                       

                                                                       le 05 septembre 2020 

 

 

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

 Simone Petitjean       Saint-Rémy   10-09-2020 

  



 

Partage et échos de la vie paroissiale et en U.P. 

 

1. La préparation à la Première Communion 

ou à la Confirmation en toute décontraction ! 

 

Bien chers parents ou grands-parents, vous avez un ou des enfants dans 

votre entourage qui ont l’âge requis (entre 7 et 8 ans ou même plus) et qui 

désirent faire leur Première Communion, offrez-leur ce beau cadeau en les 

inscrivant à la catéchèse en vue de ce Sacrement et ce moment unique dans 

la vie d’un enfant. 

 

 

Vous pouvez également inscrire tous les enfants qui ont fait leur Première 

Communion à la démarche qui conduit à la célébration solennelle de la 

Confirmation, le couronnement de l’initiation à la vie chrétienne. 

 

Nous nous engageons à vos côtés pour que tout se déroule pour les enfants 

et pour vous-mêmes en toute décontraction et dans la joie. Il s’agit 

généralement d’une chouette rencontre par mois, à l’occasion d’une messe 

des familles, en dehors des vacances scolaires ! 

Et si les renseignements du formulaire reçu ou que vous trouverez dans le 

fond de nos églises ne vous rassurent pas, n’hésitez pas à nous contacter 



directement (voir coordonnées indiquées sur le formulaire ou à la dernière 

page de ce bulletin) ou carrément à nous rencontrer pour de plus amples 

explications et même pour une formule plus adaptée à la situation de votre 

enfant, notamment en fonction de l’âge. 

Merci pour la confiance et la collaboration, et au plaisir ! 

 

L’Equipe des catéchistes 
 

 

 

 

2. Lancement de la Rentrée Paroissiale 2020– 2021 : nos 

priorités pastorales  

 
En cette année fort marquée par une crise sanitaire sans précédent, la messe de 

rentrée célébrée les 26 et 27 septembre a démarré par un moment d’accueil tout 

à fait exceptionnel visant à souligner déjà le fil rouge de notre action pastorale. 

Ci-dessous, nous vous proposons le texte intégral de ce qui a été dit et fait en 

guise d’entrée dans la célébration. 

 

Bienvenue à tous pour cette célébration de rentrée paroissiale 2020-2021. 

Un mot explicatif sur les 2 post it avec votre prénom demandé à l’accueil : 

l’idée derrière cette initiative est que nos deux paroisses reçoivent un 

tableau visualisant l’endroit où résident les paroissiens. 

Accueillons-nous les uns les autres, chrétiens de Saint Rémy et de Notre 

Dame, dans une vraie chaleur fraternelle, surtout en cette période 

particulière de pandémie. Car, c’est bien le Christ lui-même qui nous 

convoque et c’est en son Nom que nous sommes rassemblés et « re-cueillis » 

par Lui. 

Que l’Esprit Saint guide nos deux paroisses vers une étroite collaboration 

pour une église ouverte sur le monde. 

 

L’équipe pastorale a choisi deux thèmes à travailler pendant cette année 

2020-2021. Ces thèmes se trouvent dans la lettre pastorale de Mgr Hudsyn 

qui date de janvier 2020. Il s’agit plus précisément des priorités 4 et 7 : 

- Vivre des liturgies et des célébrations hospitalières à tous et                                           

- Vivre la solidarité à la suite du Christ 



. 

1. Vivre des liturgies et des célébrations hospitalières à tous 

 

Dans sa lettre pastorale, notre évêque a consacré entre autres une large 

plage à la question de « comment vivre nos liturgies, comment les rendre 

vivantes et accueillantes pour tout le monde ». Il écrit : 

« L’eucharistie dominicale est le cœur de la vie chrétienne et la liturgie a 

une mission évangélisatrice essentielle : on y fait l’expérience de cette 

communauté des enfants de Dieu que le Christ rassemble de dimanche en 

dimanche pour faire mémoire de ce qu’il est : le Vivant toujours présent à 

nos existences. » 

 

Faire l’expérience de la communauté ! La 1°lettre de notre célébration nous 

en parle. St. Paul nous parle largement des attitudes et des sentiments à 

acquérir et faire grandir en nous pour pouvoir être en communion des uns 

avec des autres (les uns avec les autres ?) dans l’Esprit ! C’est un passage 

d’Écriture à lire et relire cette année, et pourquoi ne pas le prendre comme 

base pour nous nourrir tout au long de cette année ! 

 

Mais revenons à l’invitation de l’Évêque. Il encourage à être inventif, à ne 

pas avoir peur de sortir de nos habitudes, de nos « zones de confort » ! Pour 

ce faire, nous sommes invités à nous parler, nous écouter, à être ouverts à 

l’autre, à la différence, à trouver des consensus. 

Dans le concret de nos paroisses, il invite à former, par exemple, des équipes 

liturgiques, à rassembler pour les célébrations importantes les fidèles de 

plusieurs clochers pour être Église ensemble, vivre et expérimenter en plus 

grand groupe le Corps du Christ qui est cette Église ! 

Notre évêque encourage également les pèlerinages, des « Dimanche 

autrement », des messes Rorate comme à Notre-Dame de Mousty par 

exemple. Il parle aussi de la possibilité de célébrer occasionnellement une 

Eucharistie en semaine dans les maisons où sont invités voisins et amis, … et 

on trouve encore bien d’autres idées ! 

Il est question aussi de reconnaître et de développer tout ce qui existe déjà ! 

Des groupes de personnes qui soignent la beauté de nos lieux de célébration, 

l’accueil, la proclamation de la Parole, la musique, le partage de la Parole, le 

Catéchisme... Dans nos deux paroisses, nous pensons particulièrement à ceux 



et celles qui mettent des fleurs, qui veillent à la beauté et la propreté des 

lieux. Nous pensons aux sacristains, aux accueillants au début des 

rencontres, aux lecteurs et aux musiciens, à ceux et celles qui préparent les 

partages d’Évangile, qui éveillent et accompagnent les enfants sur le chemin 

de la découverte de la Foi. Et encore tous ceux qui œuvrent dans des 

services que nous n’avons pas cités ! Rendons grâce au Seigneur pour toute 

cette vie dans nos deux paroisses, même, si souvent cette vie est discrète 

et cachée ! Que de possibilités pour s’engager, pour faire vivre nos 

communautés ! 

 

Le Seigneur nous envoie dans sa vigne ! À nous d’y travailler ensemble pour 

trouver notre chemin dans notre réalité du terrain ! A nous de prier l’Esprit 

Saint pour qu’Il nous aide à chercher et trouver l’unité dans nos 

communautés, tous tournés vers le Christ. 

 

2. Vivre la solidarité à la suite du Christ 

 

L’attention aux autres et plus spécialement aux plus fragiles, fait partie 

intégrante des responsabilités que le Christ demande à chacun qui veut le 

suivre, nous rappelle l’évêque. 

Dans cette société dure, violente, trop souvent secouée par divers 

soubresauts, ce sont eux qui souffrent le plus. 

Les chrétiens se sont toujours engagés pour leur venir en aide sous 

différentes formes, de manière individuelle ou dans une association, 

organisée et structurée. 

Un pôle solidarité est à l ‘œuvre dans nos paroisses depuis longtemps et a 

pour mission de les informer, de porter leur attention aux personnes en 

difficulté, et d’avoir l’audace d’initiatives nouvelles. Notamment en ces 

temps de mouvements migratoires d’une amplitude jamais vue jusqu’à 

présent. 

Nos paroisses auront à cœur de mettre dans la lumière ces membres 

bénévoles actifs dans ces groupes, de les porter dans leur prière, de leur 

venir en aide sur le plan humain et financier. 

Voici ce qui se vit dans le concret de nos paroisses et en tout temps : 

° Les Services d’entraide et les Conférences de St Vincent de Paul, de plus 

en plus sollicités et limités sur le plan humain et financier. 



°Les visiteurs de malades, rayons de soleil pour beaucoup de visités en 

résidence ou à domicile. Souvent le seul lien avec ce qui se vit en paroisse. 

°La catéchèse des enfants avec des démarches solidaires et adaptées à leur 

âge, etc. 

De manière temporaire : 

°La collaboration avec Vivre Ensemble durant le temps de l’Avent et avec 

Entraide et Fraternité au cours du Carême. 

°Diverses actions de solidarité, autour de Noël et envers les SDF aidés par 

UTUC à LLN, entre autres. 

°L’ouverture à la solidarité pour Cap 48, pour le père Damien, pour les îles 

de Paix, pour nos mouvements de jeunesse. 

°La sensibilité vis à vis des divers drames qui surviennent aux quatre coins 

du monde, en Afrique, au Liban, etc… 

 

En conclusion, la solidarité est l’application de la loi de l’amour, elle rend 

notre société plus équilibrée et ceux qui la pratiquent en sortent grandis 

dans leur humanité. 

Puissions-nous être particulièrement sensibles à toutes ces initiatives en 

lien avec nos 2 priorités pastorales tout au long de cette année 2020-2021 ! 

 

Irmgard B. et Nadine M. 

 

3. Tous toujours en mission pour une Communauté plus accueillante et 

solidaire du monde à la suite du christ» 

Parole de Dieu et homélie de la Rentrée paroissiale du 27 

septembre 
 

A. Lectures 

1) Philippiens 2, 1-5 : Vibrant appel à l’unité, à la communion, au 

soutien mutuel (selon l’esprit même du Christ Jésus) dans la Vigne du 

monde où le Seigneur nous envoie, parce que comme on le sait, les 

conflits et les dissensions ne sont jamais loin.   

 

       * Psaume 24(25) : R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 

 

2) Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (21, 28-

32) :« Mon enfant, vas travailler aujourd’hui à ma Vigne… »  



 

 

B. Homélie 

 

Bien-aimés en humanité et dans le Christ Jésus, avez-vous remarqué la 

coïncidence entre ce que nous fêtons ce dimanche au sein de notre 

Communauté et le message de cette parabole de l’Evangile ? Une rentrée 

paroissiale, qu’elle soit fêtée avec faste ou en toute simplicité (pandémie 

oblige), est avant tout une célébration d’action de grâce et surtout d’envoi 

en mission. Mais quelle est cette mission vers laquelle chacun de nous et 

toute cette communauté sommes envoyés ? L’Evangile de ce 26ème dimanche 

et 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié répond 

vraisemblablement à cette question dans un langage que je trouve 

personnellement superbe, merveilleux. Et que nous dit cet Evangile ? Que 

me dit cet Evangile en ce début d’une nouvelle année pastorale ? Un ordre à 

exécuter plein d’affection : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma 

vigne ». 

Sans tourner autour du pot, reconnaissons qu’il y a là un envoi en mission, la 

mission de travailler aujourd’hui, chaque jour de cette année pastorale dans 

la vigne de Père. Et que représente cette vigne ?  L’Eglise ? La Communauté 

paroissiale ? L’Unité Pastorale ? Ma famille ? Ma rue ? Mon quartier de vie ? 

Ma commune ? Ma Province ? Ma Région ? Mon pays ? Mon continent ? Le 

Monde en général ? 

C’est sans doute tout cela, mais sans rien exclure, ni personne. Et il s’agit de 

travailler à la beauté de la vie sociale entre tous les humains et de la nature 

telle que voulue par Dieu. 

Pour ce faire, l’important n’est pas de dire oui ou non… ; l’important est d’agir 

conformément à l’ordre, à la mission reçue et de la meilleure manière qui 

soit, en ayant les mêmes dispositions de cœur que Jésus… 

 

Voilà pourquoi la première lecture d’aujourd’hui sera notre Feuille de route 

de cette année… En effet, cet extrait de l’épître de Saint Paul aux 

Philippiens est une véritable exhortation à notre Communauté qui se réunit 

si souvent ici à Ottignies ou à Mousty, une exhortation à nous tous, chrétiens, 

qui vivons au sein de la commune d’Ottignies ou des environs. L’équipe du 

Partage d’Evangile qui s’est réunie en début de la semaine a relevé entre 



autres pour nous bon nombre d’éléments qui montrent clairement la richesse 

de cette lecture. 

- Elle nous révèle notamment le sens profond et pragmatique de ce que 

veut dire être chrétien et faire Eglise en guise d’engagement à 

cheminer ensemble vers l’unité en se réconfortant, en s’encourageant 

mutuellement, en recherchant la communion dans l’esprit, toujours 

avec compassion et tendresse. 

- Mais attention, tous les hommes peuvent vivre ces valeurs, qu’ils soient 

chrétiens « pratiquants » ou non. Mais là où le chrétien peut faire la 

différence, c’est qu’il cherche à vivre toutes ces valeurs au nom et à la 

manière de Jésus, comme s’il était le Christ en personne face à chaque 

personne humaine quelle qu’elle soit… 

- Tout compte fait, ce texte nous interpelle profondément et nous livre 

comme sur un joli plat la recette pour « aller travailler à la Vigne du 

Seigneur » dont parle l’Evangile et que nous avons définie comme étant 

principalement la Société d’hommes et de femmes dans laquelle nous 

vivons. C’est vraiment la recette pour vivre en équipe quelle qu’elle soit, 

pour vivre en famille, en communauté… Mais avouons-le tout de suite : 

ces recommandations pour l’Unité et la solidarité dans le Christ sont 

très exigeantes, notamment parce qu’elles ne laissent aucune place à 

« l’égo » (l’égoïsme sous toutes ses formes). Nous y sommes 

affectueusement et chaleureusement appelés par le Christ qui, le 

premier, les a vécues parfaitement jusqu’à la Croix et la Gloire de la 

Résurrection. 

- Bien plus, en Jésus, Dieu nous laisse toute la liberté comme pour les 2 

fils de la Parabole de l’Evangile. En effet, ce n’est pas par hasard que 

les recommandations sont généralement précédées d’un « SI… » Vivre 

en équipe, en communauté, être une communauté hospitalière et 

solidaire de tous (sans la moindre discrimination) suppose un choix en 

toute liberté, un effort permanent qui doit à tout moment tenir compte 

des autres… Travailler à la vigne du Seigneur dans l’optique de ces 

recommandations nous demande donc un vrai passage réel à l’acte et 

non des simples intentions, pour vivre des célébrations hospitalières, 

chaleureuses et au-delà des célébrations vivre la solidarité comme 

nous l’avons entendu au début de la messe avec toutes les personnes 

sans distinction, en fonction de leurs besoins réels… 



 

Prions donc le Maître de la « Vigne sociale » qui est ici à Ottignies et 

dans les environs tout en étant à l’écoute de ce qui se passe dans le 

monde, notamment avec les Migrants et les Réfugiés dont nous 

célébrons aujourd’hui la Journée Mondiale et qui sont le reflet de 

l’immensité de la mission que Dieu, le Maître du monde, nous confie en 

s’adressant personnellement à chacun dans les mêmes termes de 

l’Evangile de ce dimanche : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à 

ma vigne ». Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! 

 

Barnabé Mbenza 
 

4. Prière du soir: l’Adoration mensuelle du soir à Notre-Dame, 

une expérience apaisante 
 

C’est la rentrée, non seulement celle des classes mais aussi en ce premier 

mardi du mois, de la prière du soir. Dans notre église millénaire, dédiée à 

Notre-Dame, un couple motivé nous propose une fois par mois de quitter en 

soirée notre nourrice électronique. Oui quitter pendant une demi-heure, 

notre lucarne sur le monde de la violence souvent, des mauvaises nouvelles 

où les morts s’accumulent, de l’agitation permanente pour faire le calme en 

nous, pour retrouver un sens profond, celui d’être vivant. Se tourner à 

nouveau vers celui dont nous essayons de partager le plus souvent possible 

la parole, l’attitude en ouverture vers nos proches, notre entourage. 

Depuis longtemps déjà, l’agitation nous conduit par le nez vers des objectifs 

éphémères, futiles. Alors pourquoi pas se poser un petit moment et se 

tourner vers l’autel où selon la tradition ancienne et chrétienne la Sainte 

Hostie est exposée dans l’ostensoir. 

Entrer dans la louange pour tout ce qui nous est donné gratuitement. 

Prendre conscience de sa présence, non seulement là devant sur l’autel, mais 

aussi en nous. 

L’église, en cette rentrée de septembre est lumineuse, un nouvel éclairage 

a effacé l’atmosphère assez sombre de la grande nef pour lui donner un éclat 

neuf. 

Nous sommes une petite dizaine de paroissiens, à avoir fait ce choix 

d’accompagner notre pasteur pour ce moment de louange à la fois silencieuse 

et musicale quand notre guitariste accompagne l’un ou l’autre chant. 



Le temps prend une autre dimension, l’apaisement se met en place 

rapidement après le rituel d’entrée qui en ouvre l’exposition. 

Un ostensoir neuf, sobre, couleur cuivre jaune, entoure l’hostie. 

Peu à peu mes yeux se fixent sur les reflets visibles sur l’objet, de ce nouvel 

éclairage. 

Surprise, comme deux yeux me regardent, deux traits lumineux, reflets des 

deux rangées de luminaires. 

Mon mental est déconnecté, je suis dans un autre monde, celui du dialogue 

avec ce symbole rempli de lumière. Ce n’est pas un miracle, bien sûr, c’est un 

reflet mais je lui donne un sens. Et si le seigneur voulait par ce jeu de lumière 

improbable, me faire un signe, pour me convaincre du Mystère qu’il est, qu’il 

a toujours été. 

Un lien plus fort s’est établi entre nous et le Mystère de sa présence 

bienveillante, aimante qui me soutient dans les moments que j’ai à traverser. 

Petit clin d’œil de l’environnement qui m’encourage à l’ouverture du cœur, à 

l’acceptation de ce qui pourrait être le sens de ce reflet. Loin du rejet 

mental trop souvent systématique. 

Ouvrir les yeux, ne plus être aveugle à sa présence, dont les textes sacrés 

parlent, qu’ils soient épitres, évangiles ou psaumes. 

Faire la place à l’indicible, laisser ouverte la porte de mon attention, pour 

que par sa présence rayonnante, il me touche et me soutienne dans les 

difficultés de la vie. 

Ce jeu de lumière me renvoie à mon passage à l’église, au début du 

confinement, à l’équinoxe du printemps. Moments où les rayons du soleil 

après avoir parcouru le sol du chœur, s’élèvent lentement vers l’autel, le 

tabernacle puis la statue du Sacré-Cœur. Moment d’apothéose où les rayons 

sont arrêtés par le faîte du transept. 

Hommage de la nature à travers la construction de l’église. L’architecte a 

utilisé les formes du bâtiment pour le rendre plus vivant, pour faire 

hommage à celui dont on ne sait rien, qui est Tout et que l’on pressent là, en 

présence de nous quand nous nous accordons un moment de relation, de 

prière si possible silencieuse pour se laisser transporter, soutenu par les 

psaumes, dans un hommage à celui qui est à l’origine de la vie. 

Petit moment de prière, dans notre hyperactivité, pour se laisser toucher 

par l’indicible et en ressortir plus vrai, plus juste et plus vivant. 

André BOXUS 



 

ESPACE NOTRE-DAME 

SALLE DE FETE A LOUER sur la Place de l’Église n°7 

 à 1341 Mousty 

Dans l’ancienne maison paroissiale, vous pouvez louer pour vos fêtes de famille, 

tranquilles et conviviales, un espace équipé pour la petite restauration, comportant 48 

places assises. 

La salle dispose des couverts, verres, assiettes, tasses en nombre suffisant pour 

recevoir vos invités ou votre grande famille. 

N’hésitez plus pour vos anniversaires, vos événements comme Baptême, Communion 

solennelle, jubilés, mise à la pension, repas de famille lors de décès, apéritifs de jardin 

en saison ou toutes fêtes tranquilles... 

Pour plus de détails, visitez notre site internet : http://espacenotredame.blogspot.com/ 

Pour tout renseignement sur la mise à disposition et le prix, veuillez contacter le 

responsable soit par téléphone au 0495 83 61 48 ou par mail 

(espacenotredamemousty@gmail.com) 

Possibilité de visite sur demande et sans engagement. 

 

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 OEUVRES PAROISSIALES 

*Communication : « DON… »  

Ce don peut être nominatif ou anonyme. La discrétion est garantie. 

D’avance merci ! 

  



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). 

 

Messes en semaine (sauf exception) : 

- À l’église Saint Rémy 

   Mardi et Vendredi            à 9h 00 

- À l’église Notre-Dame 

Mercredi et Jeudi           à 8h 3O 

 

Messes dominicales (sauf exception) : 

À Saint-Rémy                     À Notre-Dame 

Mois pairs 

Samedi       18h 00                      Pas de messe 

Dimanche    10h 00           08h 30 et 10h 30 

Mois impairs 

Samedi    Pas de messe                       18h 00                              

Dimanche  10h 00              08h 30 et 10h 30 

 

 

 

Confession toujours possible avant et après les messes ou sur rendez-vous. 

 
 

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

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

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

	Paroisses d'Ottignies-centre
	Saint Rémy et Notre-Dame de Mousty

