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EDITORIAL 

« Il est vraiment ressuscité, il vous précède en Galilée » ! 

Nous venons de vivre une Semaine Sainte « spéciale » mais nous l’avons 
vécue en communion avec les absents qui le vivaient autrement, à la 
maison ou à l’église, à un autre moment. 
J’ai eu la joie de découvrir nos églises vivantes, non pas par le bâtiment 
« église » plein à craquer comme avant. Mais en découvrant chaque jour 
des hommes et des femmes qui prenaient du temps pour Toi, mon Dieu. 
Notre église était habitée de tous ces temps de silence et de rencontre 
« seul à seul » avec Toi, Seigneur. 
Puis il y a eu ces équipes qui se sont rassemblées pour parcourir les 
célébrations et y donner tout ce qu’elles pouvaient pour rendre cette 
Semaine Sainte, une réelle montée vers Pâques. Un temps de 
réconciliation, un temps de re-création pour te rendre Toi vivant dans 
nos communautés . 
Puisse ce temps d’avril être ce temps du renouveau où chacun trouvera 
sa place dans nos communautés via la prière personnelle pour nous et 
notre communauté, via la découverte de la Parole ou via un service à 
nos communautés locales. 
Le printemps s’annonce, gardons cette impatience de Dieu pour nous. 
Osons vivre autrement, vivre l’Espérance qu’Il est vivant et qu’Il nous 
porte sur le chemin d’Ottignies, Mousty et d’ailleurs. 
« O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » (Ps 
103) 

Pierre-Paul VAN PARIJS 
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AGENDA DE NOS PAROISSES EN AVRIL 2021 

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) ET INVITONS DE 
TEMPS EN TEMPS QUELQU’UN D’AUTRE À NOTRE PLACE. 

EN AVRIL, CHANGEMENT DE PAROISSE POUR LA MESSE 
DU SAMEDI SOIR : MESSE DOMINICALE ANTICIPÉE À 
NOTRE-DAME À 18H 

06 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
07 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 Conseil de Fabrique d’église de Notre-Dame  

08 J  08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
09 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  

Collecte pour les Besoins du Culte 
11 D  2e dimanche du Temps Pascal B - Dimanche de la Divine  

  Miséricorde 
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  

12 L  
13 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
14 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

 09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
15 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
16 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
17 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 

Collecte pour les Œuvres paroissiales 
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18 D 3e dimanche du Temps Pascal 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  

19 L  20 h 00 Conseil de l’Unité Pastorale en visio-conférence 
20 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
  20 h 00 Réunion de l’EAP en visio-conférence 
21 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 15 Partage d’évangile en visio-conférence 

22 J 08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
23 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
24 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
 Collecte pour la Formation des futurs prêtres -pour les Vocations 
25 D 4e dimanche du Temps Pascal B 

Collecte pour la Formation des futurs prêtres -pour les Vocations 
08 h 30 Messe à Notre-Dame 
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame 
11 h 30 Catéchisme groupe IC2 – Apôtres - en visio-conférence 

26 L 
27 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
28 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 Conseil de Fabrique d’église de Saint-Rémy  

29 J Ste Catherine de Sienne, vierge et Docteur de l’Eglise 
08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  

30 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
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LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans l’espérance, nous ont précédés auprès du Seigneur  

Christian STORME  à Notre-Dame    le 9 mars 

Monique EVERARD  à Saint Rémy     le 9 mars 

Lonny VIENNE (épouse de Joseph SELMECI) à Notre-Dame le 13 mars 

Marie-Thérèse MASSON à Notre-Dame  le 19 mars 

Edmond HERICKX   à Saint-Rémy  le 20 mars 

Madeleine HOUSSIAU  à Notre-Dame  le 27 mars 

Jean MATHY    à Saint-Rémy  le 1er avril 

Jean-Marie STORDEUR  à Saint Rémy  le 6 avril  

Monique HOURÉE  à Notre-Dame  le 7 avril 

 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ 

PÂQUES, UNE FÊTE DE LUMIÈRE ET DE JOIE POUR LES 

CHRÉTIENS 

Le dimanche de Pâques la Lumière du Christ éclaire notre cœur et tout 
notre être. La joie résonne dans nos communautés. 
« Le Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité ». C’est ainsi que 
se saluent les chrétiens du Proche Orient pendant le temps pascal. 
Oui, le Christ est ressuscité au cœur de ma vie ! Mais qu’est-ce que cela 
veut dire dans mon quotidien ? Comment puis-je le reconnaître ? 
Quelle était l’expérience pascale des premiers disciples ? Qu’adviendra-
t-il de cette expérience pour les disciples de tous les temps, donc pour 
nous ? 
Après un événement lumineux et fort, il faut revenir à l’ordinaire – peut-
être que cela nous fait un peu peur … mais vivre du mystère de la 
Résurrection ne demande pas de sortir du quotidien, bien au contraire ! 
Ne cherchons pas le Christ en dehors de notre vie ordinaire, son mystère 
ne s’y trouverait pas pour nous. 
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Comme avant, notre quotidien sera parsemé de pêches stériles, de nuits 
noires, d’épreuves … aussi sur le plan spirituel ! Chacun, chacune de 
nous, nous vivons une vie ordinaire, et qui restera ainsi. Ce quotidien fait 
partie de la création. Et d’elle est dit : Dieu vit que c’était bon, même 
très bon ! 
Rien n’a changé, disons-nous, et pourtant, rien n’est plus comme avant, 
tout a changé. Jésus est là, non prévu et même non reconnu au premier 
abord. Mais pour les yeux du cœur, pour les oreilles de la Foi, Il est bien 
présent ! Dans la Foi, Jésus transforme l’ordinaire, jusqu’ici si sombre, si 
insignifiant et si stérile. Vient alors une joie toute intérieure et indicible, 
pleine de certitude. 
Voilà le mystère de la Résurrection dans la vie d’apôtres que nous 
sommes. Il n’y a pas de faits qu’on peut saisir et décrire ; c’est la 
présence même de Dieu, la manière dont il communique sa puissance 
de vie aux hommes et aux femmes de tout temps. C’est la 
transformation de l’existence humaine pour ceux qui se laissent envahir 
par l’Esprit d’Amour. 
Le Christ nous rejoint dans nos joies et nos peines, il nous donne de 
découvrir son intimité au cœur de ce que nous avons à vivre. Laissons-
nous sauver par lui – oui, nous sommes ressuscités avec lui pour 
toujours ! Il veut illuminer nos vies et demeurer en nous ! 

 
Irmgard Böhm 

 

PÂQUES EN CARÊME : MESSAGE DE NOTRE CARDINAL J. DE KESEL 

Le temps du Carême joue les prolongations, relève le cardinal Jozef 

De Kesel. Il n’empêche que nous pouvons porter la Bonne Nouvelle 

de la résurrection du Christ. Tant qu’à être confinés, l’archevêque 

nous invite à nous plonger dans la prière à l’écoute de la Parole de 

Dieu pour mieux encore agir en chrétiens responsables (source 

CathoBel, 31 mars). 
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Lisez le message complet dans « Dimanche » n°14 en page 15. Celui-

ci peut être imprimé sur simple demande  

SE PLONGER DANS LA PRIERE : JOSETTE TÉMOIGNE 

Je me mets en présence de Dieu. Il m’attend. 
Je suis persuadée qu’il est plénitude d’amour pour chacun de nous. 
Je Le remercie de vivre en bonne santé et également des bonnes choses 
vécues, grâce à lui, ces dernières heures. Je revois là son amour. 
Puis, au nom de Jésus-Christ, je Lui confie mes enfants, petits-enfants, 

ceux pour qui je demande une faveur, 
ceux qui souffrent et ne prient peut-
être plus, ceux qui ne savent plus qu’au 
nom de Jésus Christ, ils auraient un vrai 
secours. 
Je Lui demande spécialement d’avoir 
confiance en Lui pour l’avenir, pour 
qu’Il me et nous prenne par la main 
dans notre vie. 
Je Lui confie mes tracas pour mes 
proches et souvent, Il m’a fait signe.  
Ma confiance grandit, me semble-t-il 
Il est mon plus grand ami et j’ai moins 
d’anxiétés avec Lui. 
Merci MON DIEU. 

Josette Leveling épouse Paulus 

A L’ECOUTE DE LA PAROLE  

Dimanche 11 avril – 2e semaine du Temps Pascal  

Jn 20, 19-31 « Huit jours plus tard, Jésus vient » - Thomas réclame la 

possibilité d’avoir part à la même expérience que les autres et ainsi 

faire corps avec eux. 

La Foi se vit dans l’action d’un groupe. – Quel est le groupe où je peux 

vivre ma Foi, où je peux expérimenter la solidarité ? 
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Dimanche 18 avril - 3e semaine du Temps Pascal 

Lc 24, 35-48 « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 

ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » - Jésus ouvre mon 

cœur et m’explique ce qui le concerne. Est-ce que je prends le temps 

pour l’écouter ? 

Dimanche 25 avril – 4e semaine du Temps Pascal  

Jn 10, 11-18 « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » - « J’ai 

encore d’autres brebis … » - Le cercle qui entoure Jésus est étendu à 

tous les hommes. Jésus rassemble tous les hommes, même ceux qui ne 

font pas partie du peuple élu. 

 

SOUTENONS NOS PAROISSES (AOP) 

Vos contributions même minimes servent notamment à la 

communication (impression de feuillets pour les personnes isolées), à la 

décoration de nos églises et à la catéchèse. D'avance merci !  

De plus, pour Pâques, la paroisse de Mousty soutient le projet de 
réhabilitation d’une école primaire de Konde (diocèse de Boma), à 800 
kilomètres de Kinshasa. 
Notre aide a, non seulement permis de reconstruire l’école, mais 
surtout, de mettre les habitants de la communauté au travail : 
fabrication des blocs des murs sur place, main d’œuvre, etc. 
Un nouveau toit en tôles ondulées a été posé mais lors d’une tempête 
récente, celui-ci a été arraché… retour à la case départ ! 

 

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 – prêtre au service de l’UP 

deniskialuta@gmail.com - 010 41 66 39 
GSM 0485 841 972 – 0474 405 117 

 
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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