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Éditorial 
Pour le dynamisme de nos paroisses, votre participation compte ! 

 
Bien-aimés dans le Christ Jésus, 

Chers lecteurs, 

En clôturant momentanément la première série du Lien du confinement 

qui était hebdomadaire, l’équipe consacrée à cette belle tâche de veiller 

au maintien du lien entre tous les paroissiens en dépit du confinement 

avait annoncé le retour au bulletin paroissial mensuel. Le voici ! 

Comme vous le savez, contrairement au Lien du confinement très concis, 

ce Lien traditionnel n’est jamais axé sur un thème donné jusqu’à 

présent. Il est ouvert à une multitude de thèmes dans le souci de 

partager entre nous l’agenda pastoral du mois, des informations 

diverses, des événements, des articles lus ou écrits, une prière ou toute 

autre chose censée nourrir notre foi et notre espérance en tant que 

communauté.  Vos articles et vos suggestions sont donc toujours les 

bienvenus. Bien plus encore, n’hésitez jamais à proposer une initiative 

ou à prendre part aux activités paroissiales proposées d’office dans le 

cadre des célébrations, du partage d’Evangile, de prière en groupe ou 

de soutien solidaire à l’image de ce que font les Visiteurs (des malades) 

ou les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul. Toutes les 

personnes que nous voyons très actives au sein de nos deux paroisses 

ne se sont pas choisies et ne forment en aucun cas des « clubs » 

fermés. Elles proposent simplement leur service en fonction des 

circonstances ou des appels et de leur disponibilité.   

Voilà pourquoi, encore marqué par tout ce qui s’est mis spontanément 

en place pour la vitalité de nos communautés paroissiales et l’attention 

fraternelle soutenue tout au long du confinement, je tiens à remercier 

en ce début d’une nouvelle année tous les paroissiens qui ont eu tant de 

plaisir à mettre leurs talents, leur temps et leur générosité matérielle 

ou financière au service de nos paroisses. Comme l’a montré la surprise 

des sapins de Noël offerts à Denis et à moi-même, avec tous les mots 

et cadeaux divers qui les accompagnaient, vous êtes tellement 
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nombreux à avoir posé des gestes qui montrent jusqu’à quel point nous 

faisons bel et bien Eglise que je ne peux vous remercier que 

collectivement pour ne pas prendre le risque d’oublier une équipe ou une 

personne.  

Dieu soit loué et qu’il soutienne en vous ce désir de donner encore le 

meilleur de vous-mêmes tout au long de cette année, car votre 

participation compte pour le dynamisme de nos paroisses ! 

 

Barnabé Mbenza  

 

 

 

 

 

 

Agenda de nos paroisses - Janvier 2021 
 

Bonne Année 2021    
 

09 S Collecte pour les Œuvres paroissiales 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

10 D Baptême du Seigneur   

Collecte pour les Œuvres paroissiales 

08 h 30 Messe à Notre-Dame 

10 h 00 Messe à Saint-Rémy 

  10 h 30 Messe des Familles à Notre-Dame   

  *11 h 30 Réunion caté par vidéo-conférence, groupe Apôtres 

12 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

13 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame 

  *09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty 

14 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 

                             *20 h 00 Réunion des E.A.P. par vidéo-conférence 

15 V SAINT REMI (ou REMY), Patron de la paroisse St-Rémy  
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               09 h 00 Messe  en l’honneur de Saint Rémy à Saint-Rémy 

16 S Collecte pour les Besoins du Culte  

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

17  D 2ème dimanche du Temps Ordinaire B 

  Collecte pour les Besoins du Culte 

08 h 30 Messe à Notre-Dame 

* 09 h 00 Réunion caté par vidéo-conférence pour le groupe 

Agapé 

10 h 00 Messe à Saint-Rémy  

  10 h 30 Messe à Notre-Dame 

18 L  Début de la Semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du 

fruit en abondance. » 

19 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

  *20 h 00 Réunion des catéchistes par Vidéo- conférence 

20 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 Partage d’Évangile par vidéo-conférence 

21 J Ste Agnès, vierge et martyre  

08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 

22 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

23 S Collecte pour le Fonds des Animateurs pastoraux  

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

24  D 3ème dimanche du Temps Ordinaire B 

     = Dimanche de la Parole = 
  Collecte pour le Fonds des Animateurs pastoraux 

08 h 30 Messe à Notre-Dame 

10 h 00 Messe à Saint-Rémy 

*10 h 00 Réunion caté par vidéo-conférence – Groupe IC1- 

Semailles 

  10 h 30 Messe à Notre-Dame  

25 L Conversion de St Paul Apôtre 

Fin de la Semaine de prière pour l’unité des  Chrétiens  
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26 m Saint Thimothée et Saint Tite, évêques  

               09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

27 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame 

  *09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty 

28 J St Thomas d’Aquin, prêtre o.p.et docteur de l’Eglise 

               08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 

29 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

30 S Collecte pour les Communications Paroissiales  

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

31 D  4ème dimanche du Temps Ordinaire B 

Collecte pour les Communications Paroissiales  

08 h 30 Messe à Notre-Dame 

10 h 00 Messe à Saint-Rémy 

  10 h 30 Messe à Notre-Dame  

*11 h 30 Réunion caté par vidéo-Conférence – Groupe IC2- 

Apôtres 

 

 

 

 

La vie dans les sacrements 

 

Dans l’espérance, nous ont précédés auprès du Seigneur 

(ces jours-ci):  

 

DETRY Claude                 Saint-Rémy                       8 janvier 2021 
MEEUS Gustave              Saint-Rémy                      12 janvier 2021 
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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 : 
 
Janvier 
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la 
grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 
 
 
 

Sites des paroisses 

 
Pour de plus amples informations sur les activités des paroisses et sur 
des enseignements spirituels venez visiter 
https://paroissesaintremy.be 
https://notredamemousty.be 
 
Patro d’Ottignies 
Likez-nous sur notre page sur Facebook 
https ;//www.facebook.com/patro.dottignies. ?fref=ts 

 
 

Partage et échos de la vie  Ecclesiale

Le Pape décrète une 

année spéciale dédiée à 

saint Joseph 

 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 

François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 

Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une « 

https://paroissesaintremy.us2.list-manage.com/track/click?u=f186fb16422f8d7d245ab2cde&id=2f87f7ab72&e=33ca1cd889
https://paroissesaintremy.us2.list-manage.com/track/click?u=f186fb16422f8d7d245ab2cde&id=6549561ea4&e=33ca1cd889
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année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021. 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 

l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans 

l’ombre : c’est avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape 

François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, 

publiée mardi 8 décembre 2020 à l’occasion du 150e anniversaire de la 

proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église 

universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé 

le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit 

attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain 

pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre 

l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 

projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent 

à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « 

l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 

discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans 

l’histoire du salut ». 

Vatican News 

Prière du pape François à saint Joseph face à l’épidémie 

Protégez, saint Gardien, notre pays 
Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – 

comme vous – comment prendre soin des personnes qui leur sont 

confiées. 

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des 

moyens adéquats pour la santé et le bien-être physique de leurs frères 

et sœurs. 
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Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, 

infirmières, médecins, qui sont en première ligne pour soigner les 

malades, même au prix de leur propre sécurité. 

Bénissez, saint Joseph, l’Église : à commencer par ses ministres, 

faites d’elle un signe et un instrument de lumière et de bonté. 

Accompagnez, saint Joseph, les familles : par votre silence priant, 

construisez l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus 

petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne 

dans le désespoir de l’abandon et du découragement. 

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui 

vacillent, intercédez pour les pauvres. 

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de 

toute forme de pandémie. 

Amen. 
Pape François 

 

 

l’espérance, c’est une décision 

« L’espérance n’est pas l’espoir, ce n’est pas croire que “ça ira mieux demain”. 

L’espérance se vit au cœur du pire. Ce n’est pas un sentiment, mais un acte, 

une décision qui rejoint les deux autres vertus théologales, la foi et la 

charité. La foi croît quand il n’y a aucune raison de croire, et la charité aime 

quand il n’y a plus de raison d’aimer. Espérer, c’est “espérer contre toute 

espérance”, nous dit saint Paul. Cela signifie que nous faisons tout pour que 

la vie soit encore possible demain, en faisant le pari de la confiance dans nos 

relations humaines, familiales, professionnelles, communautaires.      Ce ne 
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sont pas que des paroles : espérer doit aboutir à des actes. Il nous faut nous 

engager, faire tout ce que nous pouvons faire pour ouvrir un avenir, en dépit 

des apparences. 

Quand le prophète Jérémie est prisonnier, en exil à Babylone, il veut 

acheter un champ en Terre promise, pour ceux qui retourneront là-bas (Jr 

32). Il sait qu’il ne reverra sans doute jamais son pays : c’est un acte 

d’espérance pour que d’autres aient des raisons de croire. Pour les 

chrétiens, l’espérance, c’est faire en sorte que l’épidémie ne nous détourne 

pas du cœur de notre foi. La messe peut être essentielle, mais pas 

seulement : la matière même de l’eucharistie, c’est la charité. Messe ou pas, 

comment nos vies sont-elles ouvertes aux plus vulnérables ? L’espérance, 

c’est poser des actes pour que le cœur de ce à quoi nous croyons soit honoré. 

Est-ce que nous voulons des hommes libres et vivants demain ? C’est très 

concret en temps de crise : ouvrir les écoles pour que les enfants ne soient 

pas laissés à eux-mêmes, aller voir les plus âgés, autoriser les visites en 

prison, honorer nos morts… 

Ceux qui vivent de cette espérance sont transformés, nous trouvons des 

ressources que nous ne pensions pas avoir : plus nous cultivons la charité, 

plus nous approfondissons la foi et l’espérance. C’est aussi risquer un avenir, 

cela ne doit pas conduire à n’importe quoi : nous devons par exemple tenir 

nos positions éthiques en temps de crise si nous voulons encore croire à un 

État de droit demain. En cette période de Covid ou de recrudescence du 

terrorisme, nous devons être vigilants. Nous ne sommes pas seuls pour 

espérer. Espérer est un don, un acte de foi, une force donnée. C’est agir 

sans en mesurer forcément les fruits pour soi-même, ni dans l’immédiat. 

Ainsi, les femmes se rendent au tombeau, malgré tout, pour embaumer le 

corps du Seigneur. La contemplation du Christ donne à espérer. Si nous 

sommes sans force, il peut être en nous ferment d’espérance car il a vécu le 

désespoir et l’a traversé. Ne craignons pas de lui demander de fortifier en 

nous l’espérance. »  

                      Sœur Anne Lécu 

                               53 ans, dominicaine, médecin en milieu carcéral 
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Prière du Nouvel-an 

Seigneur une nouvelle année s’ouvre devant moi ;  

Je ne te demande pas de réussir dans toutes mes entreprises  

Mais de recevoir et d’accueillir dans mon cœur et dans ma vie, jour 

après jour et pas à pas, ton amour, cet Amour qui donne sens à 

l’existence. 

Je te demande, non de ne subir aucun échec mais d’accueillir comme un 

don la force qui me permet de tenir debout malgré les difficultés et 

les épreuves. 

Je te demande non d’avoir réponse à toutes les questions mais de savoir 

recevoir les interrogations des autres, de porter en moi leurs peines et 

leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d’eux, un frère 

solidaire porteur de partage et de paix capable de les faire grandir 

pour qu’ils soient tes fils, des hommes debout ! 

Auteur inconnu 

 

 

Une résidente de maison de repos témoigne :  "Comment trouver 

encore du sens durant les jours qu’il me reste à vivre ?" 

Le témoignage d'une résidente de 90 ans, rapporté par Natacha Tanghe, 

animatrice pastorale de la santé BW et publié dans La Libre Belgique le 

8/10/2020.  

Un très bel article à (re)lire sur notre site internet, qui peut vous être imprimé 

sur simple demande. 
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Soutenons nos paroisses ! 
 

En l'absence de collecte, nous nous permettons de vous donner les 

numéros de compte des AOP. 

Vos contributions même minimes servent notamment à la 

communication (impression du Lien pour bien des paroissiens qui ne 

disposent pas d’adresse électronique), à la décoration de nos églises, à 

la catéchèse, aux besoins divers du culte, aux œuvres caritatives, etc.  

 

Attention, nouveaux numéros de compte : 

- AOP CSE MOUSTY : BE80 1431 1385 6277 

- AOP CSE ST REMY : BE47 1431 1385 6580 

Avec la mention « DON ».  

Ce don peut être nominatif ou anonyme. La discrétion sera assurée. 

D’avance merci !  

 

Un petit coup de pouce pour nos fabriques d’église ! 
 

Les fabriques gèrent tout ce qui est nécessaire aux célébrations dans 

nos paroisses, comme l’entretien des bâtiments et le chauffage. En 

ces mois d’hiver, les comptes ont pris froid et ont besoin d’un petit 

coup de chaud ! Soyez d’avance et chaleureusement remerciés pour 

votre soutien ! 

 

- Fabrique d’Eglise Saint-Rémy : BE45 0910 0111 1889 

- Fabrique d’Eglise ND de Mousty : BE63 6528 3108 8608 
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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) – 0485/841 972 (Abbé Denis) 

 stremyetnotredame@gmail.com ; mbenzabarnabe@hotmail.com 

(Abbé Barnabé) ; deniskialuta@gmail.com (Abbé Denis) 

 

Pierre-Paul Van Parijs (diacre permanent) 0471 83 12 75 

 vanparijs.pierre-paul@hotmail.be 

 

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

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

personne, il suffit de téléphoner aux prêtres (voir coordonnées ci-dessus). 

 

Horaire des messes - janvier 2021 
- Jusqu’à nouvel ordre, maximum 15 personnes par célébration (enfants  <12 

ans non compris). Inscription non nécessaire. 

- Retour au rythme alterné pour les samedis entre les 2 paroisses

 

Messes en semaine (sauf exception) : 

- A l’église Notre-Dame  

Mercredi et Jeudi à 8 h 3O 

 

- A l’église Saint-Rémy 

   Mardi et Vendredi à 9 h 00  

 

Messes dominicales (sauf exception) : 

                    A St-Rémy            A Notre-Dame 

Samedi     à 18 h 00 (janvier)    ------  // ----- 

Dimanche à 10 h 00          à 8 h 30 et à 10 h 30  

 

 

Confession toujours possible 

avant et après les messes ou  

sur rendez-vous. 

 
Editeur responsable:       

Barnabé Mbenza   

Av. des Combattants, 42   

1340 Ottignies 
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