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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 ».  

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 
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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 - MARS 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 (LES PANNEAUX 

VOUS LE RAPPELERONT). 

EN MARS, CHANGEMENT DE PAROISSE POUR LA MESSE DU 

SAMEDI SOIR : MESSE DOMINICALE ANTICIPÉE À SAINT-RÉMY À 

18H 

01 L 
02 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
  20 h 00 à 20 h 30 Adoration à Notre-Dame 
03 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

 09 h 00 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  
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05 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
19 h 45 à 21 h 00 Partage d’Évangile pour les jeunes en visio-
conférence 

06 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
 Collecte pour les Besoins du Culte 
07 D 3ème dimanche de Carême B  

Collecte pour les Besoins du Culte  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
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  
10 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
11 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
 20 h 00 Réunion de l’EAP en visio-conférence 
12 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  

19 h 45 à 21 h 00 Partage d’Évangile pour les jeunes en visio-
conférence  

13 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
Collecte pour le Carême de Partage (1) 

14 D 4ème dimanche de Carême, de Laetare 
Collecte pour le Carême de Partage (1) 
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Catéchisme IC1 – Semailles en visio-conférence 
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 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 00 Partage d’Évangile en visio-conférence  

18 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
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19 V Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité 

 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
19 h 45 à 21 h 00 Partage d’Évangile pour les jeunes en visio-
conférence 

20 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 
 Collecte pour les Œuvres paroissiales  

09 h 00 à 12 h 00 rencontre à Ramilies pour IC1 – Semailles. Infos 
suivront pour le groupe. 

21 D 5e dimanche du Carême B  
Collecte pour les Œuvres paroissiales 
08 h30 Messe à Notre-Dame 
09h 00 Catéchisme – groupe IC3 – Agapé en visio-conférence 
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame  
11 h 30 Catéchisme en visio-conférence IC2 - groupe Apôtres  

22 L 
23 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
  20 h 00 Réunion des catéchistes en visio-conférence  
24 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
25 J Annonciation du Seigneur, Solennité du Seigneur 

08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
19 h 00 à 20 h 30 Conférence Entraide et Fraternité «Quel rôle pour 
les femmes au Congo ? une place de choix vers l’amélioration des 
conditions de vie ! » (en UP, infos suivront) 

26 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
19 h 45 à 21 h 00 Partage d’Évangile pour les jeunes en visio-
conférence 

 
Pour la fin du mois de mars qui concerne le dimanche des Rameaux et le 
début de la Semaine Sainte, nous reviendrons vers vous en temps utile. 
Merci pour votre compréhension 
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CONFESSION TOUJOURS POSSIBLE AVANT ET APRÈS LES 
MESSES OU SUR RENDEZ-VOUS 

 

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

 
JASOIGNE Liliane  à Saint-Rémy  le 9 février 2021 

JAVAUX  Jeanine  (Janine ?)  à Saint Rémy  le 15 février 2021 

PYL Willy     à Saint Rémy   le 19 février 2021 

Bxxx Manuel   à Saint-Rémy  le 20 février 2021 

xyz 

xyz 

 
 

ACTUALITÉS PAROISSIALES 

PARTAGE D’ÉVANGILE POUR LES JEUNES  

A tous les jeunes qui ont fait leur Confirmation en 2020/2019/2018/ … 

(12- 18 ans) : 

Suite à nos dernières retrouvailles début février, les jeunes présents ont 

émis le souhait de se retrouver plus régulièrement pour échanger des 

nouvelles, approfondir la Parole, partager autour de celle-ci, prier et 

proposer quelques pistes pour vivre ce temps de Carême. 

Nous te proposons donc de nous retrouver en ligne chaque vendredi de 

Carême, via l'application Zoom, de 19 h 45 à 21 h 00. Envoie-nous un mail 

pour recevoir le lien à jeunes@pole.upottignies.be 
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CAREME DE PARTAGE 

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 

Cette année, l’action de Carême de partage d’Entraide et Fraternité (qui 

fête son 60e anniversaire), portera son action sur deux thèmes : la 

poursuite de son programme dédié au droit à l’alimentation ainsi que sur 

l’annulation de la dette des pays du sud. 

Une attention plus particulière sera mise sur la situation en République 

Démocratique du Congo. 

Les collectes des week-end des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiées 

au sein de l’Église de Belgique au soutien aux projets des partenaires dans 

pas moins de 15 pays. 

Pour plus de renseignements, prenez connaissance des documents 

affichés dans nos églises. 

Pour faire un don : Action Entraide et Fraternité : compte 

numéro BE68 0000 0000 3434 en communication 6725 

Pour inciter notre gouvernement à agir au niveau politique : 

Signez en ligne La pétition contre la dette des pays du Sud sur :  

www.annulerladette.be 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

POUR LA CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Comme il y a deux ans, la société de Saint-Vincent de Paul d’Ottignies 

organise une collecte de vivres pour les personnes que celle-ci aide. 

La collecte aura lieu les week-end des 06-07 mars, 13-14 mars et 20-21 

mars, soit durant trois w-e, mais également durant tous les jours de la 

semaine compris entre le 14 mars et le 20 mars. 

Chaque jour, deux casiers seront placés dans le fond de l’église. Nous 

vous demandons d’y déposer des « douceurs » telles que bombons, 

https://www.annulerladette.be/
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chocolats, biscuits, cakes, gâteaux, thé ou café (moulu ou soluble) et 

toute autre denrée qui ferait plaisir aux personnes que nous aidons. 

Nous répartirons vos dons entre tous les bénéficiaires, et nous les 

distribuerons la semaine qui précède la fête de Pâques de manière que 

les personnes aient un petit moment de douceur pour cette fête. 

 

Si vous désirez aussi faire un don en espèces : BE26 0014 

6495 5129 de la Conférence Saint Vincent de Paul 

d’Ottignies-Mousty  

Merci déjà à toutes et à tous pour votre générosité. 

Pour le pôle solidarité : Stéphan Holemans 

 

PARCOURS DE CARÊME 

De tout votre cœur revenez à moi, (lisons-nous chez le prophète Joël, ce 

mercredi des Cendres). 

Le mot "cœur" se compose de 2 lettres en hébreu : L et V (lev) mais il 

arrive que la lettre 'v' soit redoublée et on écrit alors 'levev' (comme si, 

au lieu de 'cœur', on disait 'coe-coeur') 

Rachi,  - immense commentateur de la Bible hébraïque (XIIe S, à Troyes 

dans l'Aube)  - interprète ce redoublement de la manière suivante : "Avec 

tes deux penchants".  

Avec tes deux penchants signifie 'avec ce que ton cœur a en lui de bon 

ET  aussi avec ce que ton cœur a en lui de mauvais'; il ne faut donc pas 

aller vers Dieu uniquement avec nos qualités et nos mérites (…) mais 

surtout ne pas oublier d'aller vers lui aussi - et peut-être surtout -  avec 

nos faiblesses, nos manques et nos défauts. Jésus nous dit d'ailleurs que 

c'est pour le malade que le médecin vient, et non pour le bien portant 

qui n'a pas besoin d'être guéri. 

Marguerite Roman 
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Mercredi des Cendres : «Le Carême est un exode de l’esclavage à la 

liberté» (Olivier Bonnel - Cité du Vatican) 

… Au cours de son homélie, le Saint-Père a rappelé le sens de ce 

cheminement, en reprenant les paroles du prophète Joël dans la 

première lecture : «Revenez à moi de tout votre cœur» (Jl 2, 12). «Le 

Carême est un voyage de retour à Dieu» a souligné le Pape. …. 

 

Avoir un cœur ferme en Dieu 

Aussi, le Pape a invité à l’introspection : « est-ce que je vis pour plaire au 

Seigneur, ou pour être remarqué, loué, préféré ?» ou bien ai-je plutôt «un 

cœur ferme en Dieu?». Le temps de Carême, a-t-il poursuivi, est donc un 

voyage, un voyage qui est un «exode de l'esclavage à la liberté». Ces 

quarante jours rappellent en effet les quarante années durant lesquelles 

le peuple de Dieu a voyagé dans le désert pour revenir à sa terre d'origine. 

(…) 

Un voyage de retour vers Dieu 

Dans ce cheminement, nous avons besoin aussi de «revenir vers Jésus», 

comme le lépreux qui se jeta à ses pieds. Nous avons besoin, a précisé 

François de «mettre devant lui nos blessures et lui dire : “Jésus, je suis ici 

devant toi, avec mon péché, avec mes misères. Tu es le médecin, tu peux 

me libérer. Guéris mon cœur”». Nous sommes aussi appelés à «revenir 

vers l'Esprit Saint»: La cendre sur la tête nous rappelle que nous 

sommes poussière et que nous retournerons en poussière. «Mais sur 

notre poussière, Dieu a soufflé son Esprit de vie» a rappelé le Pape. ….
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Se laisser réconcilier avec Dieu 

«Laissez-vous réconcilier avec Dieu» exhorte Saint Paul dans la seconde 

lecture, en s'adressant aux Corinthiens. «La marche ne repose pas sur 

nos forces» a rappelé le Pape qui a invité à accueillir la grâce. «Le début 

du retour à Dieu c’est de reconnaître que nous avons besoin de lui, que 

nous avons besoin de miséricorde. C’est la voie juste, la voie de 

l’humilité» a t-il encore souligné. 

SAINT-JOSEPH 

Le 19 mars, nous fêtons Saint-Joseph, Patron de l’Église universelle. Le 

pape François a lancé une « année spéciale Saint-Joseph » du 8 

décembre 2020 au 8 décembre 2021. Dans la Lettre apostolique « Patris 

Corde », le pape ne manque pas de qualificatifs pour décrire ce saint. En 

voici quelques extraits : 

1. Père aimé 
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans 
le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de 
l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ... 
 
2. Père dans la tendresse 
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu .... 
La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en 
nous. (…) Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. 
Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde 
de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant 
une expérience de vérité et de tendresse. 
 
3. Père dans l’obéissance 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", 
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 
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Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la 
mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière 
qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la 
Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ». 
 
4. Père dans l’accueil 
Joseph (…) fait place à ce qui arrive et, (...) il l’accueille, en assume la 
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. (...) 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui 
explique, mais un chemin qui accueille. 
 
5. Père au courage créatif 
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à 
accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-
mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut 
cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage 
créatif, surtout quand on rencontre des difficultés.  
 
6. Père travailleur 
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour 
garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la 
dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. 
 
7. Père dans l’ombre 
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement 
parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de 
lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la 
responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une 
paternité à son égard. 
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais 

du don de soi. 

Extrait de l’encyclique « Patris Corde », pape François 
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A L’EXEMPLE DE SAINT-JOSEPH, COMMENT CONCILIER  
TRAVAIL ET FOI ?  

TEMOIGNAGE DE PATRICK 

Dieu merci, nous sommes toujours autorisés à exprimer assez librement 

nos opinions, contrairement à de trop nombreux pays soumis à la 

censure ; ceci étant dit, dans le contexte actuel qui tend à supprimer tous 

les signes d’appartenance religieuse dans l’espace publique (e.g. ne dites 

plus vacances de Toussaint, Noël et Pâques mais vacances d’automne, 

d’hiver et de printemps, ou encore que dire de ce débat récurrent sur la 

suppression de la dimension « Catholique » de l’Université de Louvain), il 

est clair que partager ma foi de chrétien avec mes collègues du boulot 

reste plus que jamais une démarche qui demande un engagement 

personnel fort. Très loin d’essayer de faire du prosélytisme au travail, je 

ne cherche pas non plus à cacher ma foi. En fait, être un témoin du 

Seigneur dans mon travail passe pour moi surtout par mon attitude face 

à mes collègues et aux situations. Ainsi, je m’efforce par exemple de 

donner la même écoute et témoigner du même respect à tous mes 

collègues sans faire de distinction. Au hasard d’une conversation, il 

m’arrive aussi d’échanger ouvertement sur mes valeurs chrétiennes avec 

un collègue, chrétien ou non, sans que nous ayons à nous juger et 

toujours dans le respect de l’autre et de ses différences. Sans que j’aie eu 

besoin de parler de Dieu, il m’est arrivé qu’un collègue me dise : « On voit 

que tu es chrétien », quel meilleur signe aurais-je pu attendre ? Ma foi, 

je la vis partout et à toute heure. Ne dit-on pas d’ailleurs très justement 

qu’une foi sans les actes est une foi morte. 

Patrick Raymaekers 
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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 jusque fin mars) 
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 
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