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ÉDITORIAL 

Pour un regard nouveau 

De la fête de la Présentation du Seigneur au Temple le 2 février au 

2e Dimanche de Carême le 28 en passant par la 29e Journée 

Mondiale du malade le 11 et l’entrée en Carême le 17 (Mercredi 

des Cendres), le mois le plus court de l’année regorge 

d’événements dont le sens est tellement lumineux qu’ils nous 

invitent à un regard nouveau. Au total, 4 dimanches et 3 

célébrations exceptionnelles au cours d’un si petit mois, quelle 

bénédiction ! A y regarder de très près, tous ces événements nous 

sont offerts comme des poteaux indicateurs destinés à nous 

éviter le repli sur soi et toute pratique égoïste de la foi. Car, 

comme l’écrit si bien le Pape François dans son Message à 

l’occasion de la XXIXe Journée Mondiale du malade, « quand on 

réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans 

l’histoire et les besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît 

entre le credo professé et le vécu réel ».  
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Pour ne prendre qu’un exemple, la grâce de leur participation à la 

Présentation de Jésus au Temple  a complètement changé le 

regard de Syméon et Anne sur le sens profond de la vie en tant 

que don de Dieu (Luc 2, 22-32). Leurs cantique et louanges 

témoignent de leur engagement renouvelé malgré leur âge 

avancé et n’ont cessé de nourrir la foi d’une multitude depuis lors. 

Réconfortés par cet exemple,  que tous les événements spirituels 

qui pointent à l’horizon en ce mois  de février soient pour nous 

des opportunités pour un regard nouveau et nettement plus 

optimiste sur le présent et l’avenir dans une plus grande 

ouverture à Dieu et à nos semblables !  

Barnabé Mbenza 

 

AGENDA DE NOS PAROISSES - FÉVRIER 2021 

RAPPEL 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE, MAXIMUM 15 

PERSONNES PAR CÉLÉBRATION (ENFANTS  

<12 ANS NON COMPRIS). 

INSCRIPTION NON NÉCESSAIRE. 

CEPENDANT, VEILLONS TOUS AU RESPECT 

DES RÈGLES EN VIGUEUR ! 

EN FÉVRIER, CHANGEMENT DE PAROISSE 

POUR LA MESSE DU SAMEDI SOIR : MESSE 

DOMINICALE ANTICIPÉE À NOTRE-DAME 

DE MOUSTY À 18H 
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01 L 
02 m Présentation du Seigneur au Temple 
 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
 20 h 00 à 20 h 30 Adoration à N-D de Mousty 
03 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09h00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
04 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
05 V Ste Agathe, vierge et martyre 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
06 S St Paul Miki et ses compagnons, martyrs  

Collecte pour les Besoins du Culte 
18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  

07 D 5e dimanche du Temps Ordinaire B  
Collecte pour les Besoins du Culte  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 par visio-conférence – catéchisme IC1- Semailles 
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame  

08 L  
09 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  

20 h 00 par visio-conférence Fabrique d’église Mousty 
10 M Ste Scholastique, vierge 

08 h 30 Messe à Notre-Dame  
09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  

11 J Notre-Dame de Lourdes, Journée Mondiale des Malades 
08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
20 h 00 réunion EAP en visio-conférence 

12 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
13 S Collecte pour la Pastorale de la Santé – Institutions de soins 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
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14 D 6e dimanche du Temps Ordinaire B  
Collecte pour la Pastorale de la Santé – Institutions de soins 
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy 
10 h 30 Messe à Notre-Dame  

15 L  
16 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
17 M Mercredi des Cendres  

08 h 30 Messe d’entrée en Carême à Notre-Dame 
09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
19 h 00 Messe d’entrée en Carême à Saint-Rémy 

18 J Temps du Carême - Sainte Bernadette Soubirous 
08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  

19 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
20 S Collecte pour les Œuvres paroissiales  

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
21 D 1er dimanche du Carême B  

Collecte pour les Œuvres paroissiales  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy   
10 h 30 Messe à Notre-Dame  

22 L La Chaire de Saint Pierre Apôtre 
23 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  

20h par visio-conférence réunion catéchistes UP IC2-3  
24 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty 
20 h 00 à 21 h 30 Partage d’évangile en visio-conférence  

25 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
26 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
27 S Collecte pour les Communications paroissiales 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
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28 D 2e dimanche du Carême B 
Collecte pour les Communications paroissiales 
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
09h 00 Par visio-conférence catéchisme IC3-Agapé 
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame  
11h30 Par visio-conférence catéchisme IC2- Apôtres 

 

CONFESSION TOUJOURS POSSIBLE AVANT ET 
APRÈS LES MESSES OU SUR RENDEZ-VOUS 

 

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

VIROUX Victor le 16 janvier 2021 à Saint -Rémy 

 

ACTUALITÉ DE L’EGLISE 

LE PAPE FRANÇOIS OUVRE OFFICIELLEMENT LE LECTORAT 

ET L’ACOLYTAT AUX FEMMES 

Cette nouvelle vous est peut-être passée inaperçue car depuis 

plusieurs années, des femmes sont au service de la Parole et de 

l’Autel. Ce lundi 11 janvier 2021, le pape a modifié le Droit Canon 

pour officialiser cette pratique. Dans une lettre, il souligne qu’il y 

a aujourd’hui un sentiment d’urgence croissant pour redécouvrir 

la coresponsabilité de tous les baptisés dans l’Église, et en 

particulier la mission des laïcs (hommes et femmes). 
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11 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  

A cette occasion, nous abordons le sacrement des malades qui 

soutient ceux qui souffrent. On l’appelait autrefois l’Extrême-

Onction. Ce nom n’était pas adéquat comme vous l’explique 

Pierre-Paul. 

QU’EST-CE QU’UN SACREMENT ? 

Les sacrements sont un don gratuit de Dieu aux hommes et 
femmes de notre temps.  
Ils veulent montrer que Dieu est avec nous, là où nous sommes 
dans notre démarche de rencontre avec lui. 
En tant que femme et homme, nous avons besoin de signes, de 
symboles qui permettent de communiquer avec l’autre (la 
poignée de main, l’embrassade, le sourire, les larmes, …) 
Il en est de même avec Dieu. 
Le sacrement des malades, par exemple est une grâce, un signe 
de la présence de Dieu avec celui qui souffre. Il exprime 
l’accompagnement de Jésus lui-même envers la personne qui 
reçoit ce sacrement. D’ailleurs, ce sacrement peut être reçu 
plusieurs fois. Cela montre ô combien Dieu est présent à nous 
dans nos différentes étapes de la vie.  

Le sacrement des malades nous 
demande de nous laisser guider par 
Dieu. Un don, on le reçoit sans calcul, 
sans préméditation. C’est comme une 
main tendue par Dieu pour 
accompagner, porter la personne 
durant ce moment difficile. Comme 
une maman porte son enfant pour 
traverser la rivière, Dieu est là pour 
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nous porter et rendre notre fardeau moins lourd. Ce sacrement 
est un sacrement de l’alliance « Dieu avec » pour vivre, espérer 
contre toute espérance. C’est un lâcher-prise.  
Si possible, ce sacrement ne se fait pas en « seul à seul » entre le 
malade et le prêtre mais entouré de proches, de la communauté 
qui exprime que l’on n’est pas seul sur ce chemin et que l’on porte 
ensemble, en Église, celui qui souffre. Nos mains, nos oreilles, nos 
yeux sont là pour accompagner avec Dieu la personne malade.  
L’onction d’huile montre la tendresse de Dieu pour le malade. 
Comme l’huile que l’on met sur le bébé pour le rassurer, l’apaiser. 
Dieu est là pour nous, avec nous. 

Pierre-Paul Van Parijs 

 

Pour appuyer ces propos, voici le témoignage de Madeleine, une 

de nos aînées. 

Depuis plusieurs années, je participe au sacrement des malades. 
Chaque année, c’est un renouvellement 
tellement attendu qui me procure un 
sentiment d’apaisement et de réconfort. Je 
remercie la paroisse de me donner la 
possibilité d’assister à cette cérémonie 
 

Cette Journée Mondiale est aussi l’occasion d’encourager et de 

remercier les personnes qui donnent de leur temps, qui 

rencontrent à intervalles réguliers des personnes isolées, âgées 

ou malades. 
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TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE DE L’EQUIPE DES VISITEURS 

Après le décès de mon époux, j'ai voulu consacrer une  partie de 
mon temps libre aux personnes souffrant de solitude. La plupart 
d'entre elles n'ont plus de contact avec leur famille et se 
retrouvent isolées de tout. 
J'ai donc pris la décision de m'inscrire auprès d'un groupe de 
bénévoles, étant de nature réservée, cette démarche d'aller vers 
les autres m'a beaucoup aidée et a permis de renforcer la 
confiance en moi. 
La relation entre le bénévole et le bénéficiaire est un moment de 
partage, un moment de convivialité, c'est aussi l'occasion 
d'apporter une aide à la lecture, un appui pour une promenade 
ou un accompagnement pour toute formalité administrative. 
Mais avant tout être à l'écoute de leurs préoccupations sans 
jugement pour tenter de les apaiser. 
Chaque visite est pour moi de constater à quel point ce soutien 
moral est utile et apprécié par ces personnes. Malheureusement, 
la crise sanitaire m'a contrainte de suspendre ces rencontres, 
cette situation m'attriste beaucoup. J'attends donc avec 
impatience de retrouver ces moments qui nous manquent 
mutuellement. En attendant, j'éprouve beaucoup de 
satisfaction à distribuer la communion aux locataires de la 
Résidence du Moulin qui sont obligés de regarder la célébration 
de la messe à la télévision. 
Pour conclure une petite citation de Mère Térésa : ce qui compte, 
ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour 
avec lequel on donne. 

G.L. 
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Le thème de cette XXIXe journée est la relation de confiance à la 

base du soin des malades. Le pape François nous invite à méditer 

le passage évangélique « Vous n’avez qu’un seul maître et vous 

êtes tous frères » Mt 23, 8.  Il nous explique : … Jésus offre un 

modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il 

propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et 

personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui 

ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en 

charger par le service (cf. Lc 10, 30-35)…. 

Envie de rejoindre une équipe de visiteurs ? 

- Martine Parmentier – co-responsable du pôle santé pour 

l’UP : sante@pole.upottignies.be – 0476 60 88 96 

Pour la résidence du Colvert 

- Jean-Louis Sion 010 41 56 30 
- Françoise Boxus 0495 557 472 

Pour la résidence du Chenoy 
- Isoline Gallo 0475 628 124 

- Suzanne Poncelet 0472 361 564 

Pour la résidence du Moulin 

- Jean Patte 0478 975 618 

- Ghislaine Legrand 0478 74 19 71 

MÉDITONS L’ÉVANGILE DES DIMANCHES EN FÉVRIER 

Dimanche 7 févier, 5e dimanche du Temps Ordinaire 
Mc 1, 29-39 « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 
maladies » 

De quelle maladie ai-je besoin d’être guéri(e) ? 
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Dimanche 14 février, 6e dimanche du Temps Ordinaire 
Mc 1, 40-45 « La lèpre le quitta et il fut purifié »  

« Si tu le veux, tu peux me purifier. », signe de confiance et 
d’abandon pour devenir accueil de la grâce. 
 
Dimanche 21 février, 1er Dimanche de Carême 
Mc 1, 12-15 « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »  

Le passage des tentations nous conduit vers le Dieu que Jésus a 
connu dans le désert : un Dieu qui n'exige de nous ni prouesses ni 
gestes spectaculaires, mais seulement notre confiance et notre 
gratitude. Un Dieu qui nous adresse sa Parole, non pas pour nous 
imposer des obligations ou pour dénoncer nos péchés, mais pour 
nous nourrir et nous faire grandir. Un Dieu que nous ne 
rencontrerons pas dans les lieux de pouvoir ou de possession, 
mais dans ceux de pauvreté et d'exclusion. 

Dolores Aleixandre dans « Raconter Jésus » 

 
Dimanche 28 février - 2e Dimanche de Carême 
Mc 9, 2-10 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
Ai-je déjà entendu dans mon fort intérieur une invitation à 
écouter Jésus, le Fils bien-aimé du Père ? 

PRIONS UN PSAUME 

Un extrait du Psaume 101 (traduction AELF) 

Seigneur, entends ma prière : 

que mon cri parvienne jusqu'à toi ! 

Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! 
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Mes jours s'en vont en fumée,  

mes os comme un brasier sont en feu ; 

mon cœur se dessèche comme l'herbe 

fauchée,  

j'oublie de manger mon pain. 

 

A force de crier ma plainte,  

ma peau colle à mes os.  

Mais toi, Seigneur, tu es là pour 

toujours ;  

d'âge en âge on fera mémoire de toi. 

 

Des hauteurs, son sanctuaire, le 

Seigneur s'est penché  

du ciel, il regarde la terre 

pour entendre la plainte des captifs  

et libérer ceux qui devaient mourir.  
 

 

UN CALENDRIER POUR LE CARÊME 

Comme chaque année, nous distribuerons un calendrier de 
Carême (Cheminons ensemble vers Pâques). Vous pouvez déjà le 
réserver en versant 3 euros (ou plus si vous désirez en offrir un). 
 
Attention, nouveaux numéros de compte : 
- AOP CSE MOUSTY : BE80 1431 1385 6277 
- AOP CSE ST REMY : BE47 1431 1385 6580 
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PAROISSES D’OTTIGNIES-CENTRE ET DE MOUSTY – CONTACTS 

stremyetnotredame@gmail.com 
https://paroissesaintremy.be 
https://notredamemousty.be 

 

Abbé Barnabé MBENZA – curé, responsable des 2 paroisses 
mbenzabarnabe@hotmail.com – 010 41 50 31 

GSM 0494 770 668 

Abbé Denis KIALUTA (en mission pour 2 mois) 
deniskialuta@gmail.com 

 

Abbé Raymond UBEMU - vicaire au service de l’UP, en appui 
pendant la mission de l’abbé Denis 

0465 22 46 93 - raymondubemu2016@gmail.com 
 

Pierre-Paul Van Parijs - diacre permanent 
0471 83 12 75 - vanparijs.pierre-paul@hotmail.be 

Secrétariat - Martine Parmentier 0476 60 88 96 

PERMANENCE LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H . 

 

Avenue des Combattants 42 -1340 Ottignies 
Si exceptionnellement vous ne trouvez personne, il suffit de téléphoner ! 

 

Équipe rédactrice du Lien – Irmgard, Marie, Marie-Thérèse, 

Martine, André, Barnabé, Pierre-Paul 
N’hésitez pas à envoyer vos suggestions d’amélioration 

 stremyetnotredame@gmail.com 
 
 

Editeur responsable : Barnabé Mbenza – avenue des Combattants 42 – 1340 Ottignies 
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