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EDITORIAL 

La messe, une démarche essentielle ou non-essentielle ? 

Les temps que nous traversons nous obligent facilement à nous poser des 

questions de fond sur l’importance d’une multitude de choses ou d’activités 

auxquelles nous tenons par habitude, très souvent dans la conviction qu’elles 

sont indispensables à notre bien-être. Et cela, dans tous les domaines de la vie. 

C’est ainsi qu’au moment de décider du fil rouge ou du thème central de ce Lien 

du mois de mai, les membres de l’équipe rédactrice se sont posé un certain 

nombre de questions que vous vous posez probablement aussi. Ces questions 

sont certes de tous les temps, mais elles se posent avec acuité aujourd’hui vu les 

changements que les mesures sanitaires nous imposent dans la manière de vivre 

notre foi en lien avec l’Eucharistie. Est-il encore vraiment nécessaire d’aller à 

l’église pour la messe alors que je peux y assister à distance? Pourquoi aller à la 

messe ? Est-elle vraiment nécessaire ? Au fond, c’est quoi, la messe ? Que 

m’apporte-elle et qu’est-ce que je perdrais si je n’ai pas la possibilité d’y 

participer, faute de place parmi les 15 autorisées par célébration ? Ou encore, 

est-elle une démarche essentielle  ou non-essentielle ?  Autant de questions 

auxquelles ce Lien et d’autres éditions à venir voudraient tenter une ébauche de 

réponse grâce à quelques témoignages ou réflexions, tout en vous invitant à y 

répondre personnellement en toute liberté pour nous édifier mutuellement dans 

la foi quelque peu ébranlée par toutes ces pratiques inhabituelles de la démarche 

eucharistique nées de la longue crise en cours.    

Une chose est sûre pour nous chrétiens catholiques : essentielle ou pas au regard 

du monde qui nous entoure, l’Eucharistie demeure « la source et le sommet de 

la vie chrétienne » (Concile Vatican II). 

Barnabé Mbenza 
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AGENDA DE NOS PAROISSES EN MAI 2021 

Les consignes en ce 30 avril sont toujours de limiter le nombre de 

personnes à 15 personnes dans l’église, hormis pour les funérailles. 

Les inscriptions seront nécessaires pour l’Ascension (12-13 mai) et la 

Pentecôte (22-23 mai). Pour ce faire, des tableaux sont à votre 

disposition au fond des 2 églises à partir du 1er mai pour l’Ascension. 

Comme toujours, soyons fraternels et pensons à autrui ! Contactez-

nous si la liste est déjà complète.  

Et suivons l’actualité hebdomadaire ! 

 
01 S St Joseph, travailleur 
 11 h 00 Baptême de Norhane Tamia KOUAMI à Notre-Dame 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
Collecte pour les Besoins du Culte 

02 D 5ème dimanche du Temps Pascal B  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  

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

03 L St Philippe et St Jacques, apôtres 
04 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  

20 h 00 Adoration à Notre-Dame  
05 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à Notre-Dame  
06 J  08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
07 V 08 h 30 Chapelet communautaire à Saint-Rémy 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
 20 h 00 Jeu de rôle en ligne pour les jeunes (12-18 ans) 

     Infos : jeunes@pole.upottignies.be 
08 S 17 h 30 Catéchisme du groupe IC 2 Apôtres à Saint-Rémy 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 
 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
 Collecte pour les Œuvres paroissiales 
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09 D 6ème dimanche du Temps Pascal B  
Collecte pour les Œuvres paroissiales 
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
09 h 00 Catéchisme du groupe IC 1 Semailles – IC3 Agapè 
10 h 00 Messe à Saint-Rémy 
10 h 30 Messe des familles à Notre-Dame 

      Première Communion de Livio Mascitelli 
10 L  20 h 00 Réunion de l’E.A.P. 
11 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
12 M 08h 30 PAS DE MESSE à N.D. (voir le soir) !!! 

Sur inscription : 
18 h 00 Messe de l’Ascension anticipée à Notre-Dame  
18 h 00 Messe de l’Ascension anticipée à Saint-Rémy 
Collecte pour les Œuvres paroissiales 

13 J Ascension, Solennité 
 sur inscription  

08 h 30 Messe à Notre-Dame 
 10 h 00 Messe solennelle à Saint-Rémy  
 10 h 30 Messe solennelle à Notre-Dame  

Collecte pour les Œuvres paroissiales 
14 V St Matthias, apôtre 

08 h 30 Chapelet communautaire à Saint-Rémy 
09 h 00 Messe à Saint-Rémy 

15 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
 Collecte pour la Présence chrétienne dans les médias 
16 D 7e dimanche du Temps Pascal B  

Collecte pour la présence chrétienne dans les médias  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame  

17 L 
18 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy   
19 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à Notre-Dame 
20 h 00 à 21 h 15 Partage d’Évangile en visio-conférence 
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20 J  08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
21 V 08 h 30 Chapelet communautaire à Saint-Rémy 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
22 S Sainte Rita de Cascia, religieuse 

10 h 00 Messe en l’honneur de Sainte Rita et Bénédiction des 
Roses en l’église Saint-Rémy 
Sur inscription : 
18 h 00 Messe dominicale anticipée de la Pentecôte à Saint-Rémy  
18 h 00 Messe dominicale anticipée de la Pentecôte à Notre Dame 
Collecte pour les Communications paroissiales 

23 D Pentecôte, Solennité B 
Collecte pour les Communications paroissiales 
Sur inscription : 

   08 h 30 Messe à Notre-Dame 
08 h 30 Messe à Saint-Rémy 

10 h 30 Projet de Messe unique en plein air à Notre-Dame pour les 2 
paroisses. En cas de pluie, 2 messes seront assurées, une par église. 
Des précisions vous seront communiquées au plus tard le 21 mai. 

24 L Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
25 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
26 M St Philippe Néri 

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

27 J  08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
28 V 08 h 30 Chapelet communautaire à Saint-Rémy 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
29 S 18 h 00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
 Collecte pour les Œuvres paroissiales 
30 D Sainte Trinité 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 

31 L La Visitation de la Vierge Marie 
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LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Soit la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, Norhane 

Tamia KOUAMI ce 1er mai 2021 à Notre -Dame 

 

Dans l’amour et la joie, Livio Mascitelli du groupe Semailles 
accueillera pour la première fois le Seigneur dans son cœur le 9 
mai , en l’église Notre-Dame. 

 

Dans l’espérance, nous ont précédés auprès du Seigneur 
Marie-Thérèse VUYLSTEKE à Saint-Rémy le 17 avril 
Lydia DENIS à Saint-Rémy le 19 avril 

Marie-Louise CORDIER à Notre-Dame le 30 avril 

 

LE SENS DE LA MESSE 

POURQUOI ALLER À LA MESSE LE DIMANCHE ? 

La situation actuelle de la crise sanitaire prive bon nombre de chrétiens de 
participer à la messe le dimanche. Beaucoup de paroisses essaient d’inventer 
des moyens qui permettraient aux paroissiens d’assister à une messe 
dominicale, au moins de temps en temps. Il y a des listes d’inscriptions pour 
une date bien définie, des possibilités d’assister à une messe de semaine en 
remplacement de celle du dimanche, des essais de sensibiliser les personnes 
à s’arranger entre elles pour organiser un roulement des présences dans 
l’assemblée dominicale, etc. 
Tout en sachant qu’il n’y a pas de solution parfaite qui peut contenter tout 
le monde, je sens parfois une ambiance de ras-le-bol, d’incompréhension et 
de relâchement … 
Cette situation nous amène de temps en temps à fermer nos oreilles pour 
ne pas entendre le cri de détresse d’un frère, d’une sœur de la paroisse qui 
a, lui/elle aussi, soif de participer quelquefois à une messe. Ou au contraire, 
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parfois nous nous retranchons derrière l’excuse de sécurité sanitaire pour ne 
pas aller à la messe.  
La rédaction du Lien s’est posé des questions : Pourquoi vais-je à la messe ? 
Qu’est-ce qui m’y conduit ? Qu’est-ce que je cherche ? Qu’est-ce qui me 
manque quand je ne peux pas participer à la messe ? Comment puis-je 
combler le vide que j’éprouve sans la messe du dimanche ? 
Nous vous proposons des témoignages qui nous partagent comment les uns 
ou les autres vivent la situation actuelle avant de vous présenter, à partir de 
septembre, les parties d’une messe, leurs sens et leurs importances pour le 
baptisé, pour le peuple de Dieu. 
La messe, une célébration du culte, un rite, …. ou bien plus ? 

Irmgard B.  

COMMENT NOURRIR MA FOI EN ABSENCE D’EUCHARISTIE  ? 

« Prenez et mangez, prenez et buvez … Vous ferez cela en mémoire de moi » 

(Lc 22,17…19). Instaurée par Jésus lui-même, l’Eucharistie a très vite été au 

centre de la vie de la jeune communauté chrétienne qui se rassemblait 

régulièrement pour rompre le pain. 

Seul, on ne peut pas être église. L’Église n’existe que 

parce qu’on est ensemble, en assemblée. Et cette 

assemblée s’exprime par excellence dans l’Eucharistie, 

le moment de rompre le pain, de partager le Corps du 

Christ pour, ensemble, constituer et devenir ce Corps 

du Christ dans le monde. 

Lorsque nous sommes « en assemblée », nous 

construisons quelque chose ensemble. La Parole nous 

éclaire, l’homélie nous exhorte, la prière en communauté nous fortifie, la 

communion nous nourrit. Et ce « tout » qu’on appelle « eucharistie » nous 

envoie vers le monde, vers nos prochains, vers notre vie personnelle et 

communautaire, pour y donner forme au Corps du Christ, au Royaume de 

Dieu sur terre. 

C’est tout un programme, un pilier fondamental, une philosophie, un projet 

de vie. Une religion. 

Et ce pilier, aujourd’hui, est masqué, voilé, inaccessible.  
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Comment, dès lors, être éclairé, exhorté, fortifié, nourri, envoyé ? Où 

trouver force et courage pour donner forme au Royaume ? 

La Parole de Dieu nous éclaire 

Prenons le temps, seul, mais de préférence en famille, pour lire l’évangile du 

dimanche, les lectures prévues pour ce jour. Lire, pas pour étudier, ni pour 

analyser, mais simplement se laisser imprégner de la Parole. La laisser 

pénétrer en nous, en silence, ou en échangeant avec ses enfants, son 

conjoint. Elle deviendra la petite semence enfouie en terre qui, avec un 

minimum de soins et d’attention, se développera toute seule… 

L’homélie nous exhorte 

Des homélies peuvent être trouvées sur internet, des livres existent, … mais 

ce n’est pas toujours aussi facile d’accès pour toutes et tous. Comment être 

« exhorté » alors ? En échangeant sur les textes lus ensemble, si possible. 

Parce que là où deux ou trois sont réunis en son nom, Il est là, au milieu d’eux 

… Ou bien en laissant la Parole faire son travail en nous, après une lecture 

personnelle, sincère, en esprit de prière… 

La prière en communauté nous fortifie 

Nous pouvons prier seuls, et c’est important. Mais la force cachée de la 

prière, c’est qu’elle peut s’échapper, aller loin, mettre en contact des gens 

qui ne se voient même pas, unir des personnes par des liens invisibles. 

Ouvrons notre cœur et notre esprit au début de notre prière, en pensant 

intensément aux personnes qui nous sont chères, en mettant au centre de 

notre attention tel ou tel évènement, et débutons notre prière avec ces 

personnes, autour de cet évènement, unis dans l’esprit. Notre prière prendra 

une autre dimension, elle transcendera notre espace, notre chambre, notre 

maison, et elle ira loin, très loin, pour englober le monde entier. 

La communion nous nourrit 

C’est bien là le plus grand souci, en cette période voilée, masquée, difficile… 

Comment se nourrir du Corps du Christ, pour ensuite devenir Corps du Christ 

dans le monde ? « Prenez et mangez, prenez et buvez … faites cela en 

mémoire de moi ». Jésus qui se donne en nourriture, qui partage ce qu’Il est, 

ce qu’Il a, ce qu’Il fait. Qui partage tout son univers avec toute personne 

désireuse de communier à Lui. Mettons alors, ces jours-ci, l’accent sur ce 
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partage. Partageons nos expériences, soyons attentifs aux personnes autour 

de nous, restons à l’écoute de nos voisins, de nos enfants, de notre conjoint, 

et construisons, par de tout petits gestes, un bout de ce Royaume là où nous 

sommes. C’est en faisant cela, en donnant, en partageant, que nous 

recevons ce Corps du Christ en retour et que nous serons « nourris » 

Alors, comment nourrir notre foi en absence de l’Eucharistie ? 

Par de toutes petites choses, une lecture de la bible, une prière en famille, 

un geste bienveillant vers un voisin, un échange avec un ami, même par 

téléphone. Restons unis, le plus possible. Prions, les uns pour les autres, les 

uns avec les autres. Et n’oublions jamais que même les plus grandes maisons, 

sont construites avec de petites pierres. Notre Maison, notre Eglise, 

continuera à se construire, elle continuera à se réaliser et à se concrétiser à 

travers une « Eucharistie dans l’esprit », nourrissant, exhortant, fortifiant et 

nourrissant chacune et chacun de nous par les petits gestes que nous 

poserons. 

Et cette Eucharistie spirituelle nous poussera vers le monde, vers nos 

prochains, vers notre vie personnelle et communautaire, pour y donner 

forme au Corps du Christ, au Royaume de Dieu sur terre. 

En attendant avec impatience, bien sûr, le jour où nous pourrons à nouveau 

(re)vivre tous ensemble cette expérience communautaire extraordinaire, 

cette expérience d’Eglise par excellence, qu’est l’Eucharistie. 

Francis Jonniaux 

 

LA MESSE EN TEMPS DE COVID 

Pour m’intégrer à la paroisse de l’église, devant laquelle, depuis des mois, je 

passais pour aller plus loin, j’en ai franchi le porche poussé par une intuition, 

celle de m’enraciner dans mon lieu de vie. Quelques semaines plus tard, à la 

demande du curé, je m’étais intégré à la chorale en voie d’être lancée.  

En cette période de Covid, en ce temps où la participation libre et entière est 

bien mise à mal dans l’église, par l’épidémie, je me pose la question. « Qu’est 

ce qui fait que pendant 15 ans, plus ou moins, chaque dimanche, avec 

l’organiste, quelques choristes, et notre chef de « cœur » j’ai participé, avec 
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joie et fidélité, à la répétition du mardi et à la messe 

chantée du Dimanche, ce mémorial ? 

Combien de générations avant moi, avaient fidèlement été 

présentes, dans cette église millénaire, à ce temps de 

mémoire d’un événement ancien et nouveau chaque fois, 

la Messe. 

Que m’apporte cette période d’absence, de manque ? Un 

temps de réflexion pour me poser la question « Qu’est-ce 

qui est essentiel. Qu’est-ce qui était attirant dans la 

messe ? » 

Curieusement la réponse qui me vient est de ne pas laisser tourner 

l’essoreuse, ce mouvement permanent, rapide, épuisant qui ne me donne 

plus de sens, aux activités qui se succèdent et qui m’assèchent. 

Ah, que j’apprécie le mouvement lent de la nature, qui progressivement 

s’exprime autour de moi, dans sa marche lente, dont j’apprécie les étapes, 

lente montée de la sève dans l’achèvement des feuilles, des fleurs, de la 

reproduction des fruits puis d’un retour à la phase de repos, grande 

respiration annuelle. 

Rythme de l’année liturgique, où chaque année l’on re-parcourt la vie du 
Christ, sa mort, sa résurrection pour en percevoir chaque année les fruits 
différents. 
Avec la chorale, dans un océan de partitions, de textes rythmés, de poésie, 
de rythmes apaisants, de notes musicales, nous avons vécu toutes sortes 
d’émotions, avec les paroissiens en écho, qui nous soutiennent par leur 
présence et leurs voix. 
Nous vivions une communauté d’âmes. Nous louions, notre créateur et tous 
ses bienfaits, son soutien dans les moments difficiles, dans tous ces 
moments, où entourés, nous cheminions et priions. 
Nous sommes acteurs, présents, attentifs à notre temps, accumulant les 
découvertes des générations précédentes, ses efforts de compréhension, 
ses réalisations matérielles e. a. la construction de notre église. 
La grande famille chrétienne, dans ce temps, dans le temps est là, discrète 
présence. 
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Nous ne sommes pas des spectateurs, comme devant la télévision, isolés, 
effacés, non reliés. 
La messe nous rassemble, permet l’action de chacun, l’interaction toujours 
à renouveler dans la solidarité légère et discrète, la simple présence, le petit 
mot, le sourire, l’acceptation de la différence, des talents. 
Qu’est-ce qu’une chorale sans auditeurs, sans encouragement, sans 
support ? 
Qu’est ce qui nous nourrit, sinon cette mémoire, ce moment, symbole de la 
place « que le Seigneur » nous propose, pour revivre chaque fois, souvent, 
sa mystérieuse présence.  
Chaque jour nouveau, chaque semaine à besoin de son point de ralliement, 
de ce moment de réflexions, de prières, où ensemble, nous sommes réunis 
en son Nom pour ce cheminement, cette présence dans le temps, notre 
temps. 
Moment de ressourcement qui dit, à l’Ite Missa Est, que nous sommes 
invités, la porte franchie, à être le plus souvent possible, accueillants, 
présents, souriants de cette eau puisée dans cette rencontre, ce moment de 
prière et d’actions de grâce. 

André Boxus 
 

QU’EST-CE QUE LA MESSE ? 

Pour répondre à cette question, nous nous appuyons sur le cycle de 

catéchèse donné par le pape François à ce sujet lors d’audiences générales 

(novembre 2017 – avril 2018). 

« La messe, c’est la rencontre de Dieu, à travers sa Parole et le Corps et le 

Sang de Jésus. Nous allons à la messe pour rencontrer le Seigneur ou mieux, 

pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa 

table, et devenir ainsi Église ». Le Pape ajoute : 

« Nous, chrétiens, avons besoin de participer à la Messe du dimanche parce 

que ce n’est qu’avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et 

parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement, et 

être ainsi ses témoins crédibles. (…) 
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En forçant le trait, nous pourrions dire que la messe est comme un grain, un 

grain de blé qui doit ensuite grandir dans la vie ordinaire, grandir dans les 

bonnes œuvres, les attitudes qui nous font ressembler à Jésus ».  

Parfois, nous assistons à la messe de manière machinale, sans vraiment y 

être. Pour nous aider à vivre pleinement l’Eucharistie, le pape François nous 

invite à (re)découvrir le sens de tous ces signes, ces rites que forment une 

messe. En comprenant mieux la messe, nous y participerons assurément 

mieux.  

La messe comporte différentes parties :  

- La liturgie de l’accueil et du rassemblement (ou rites initiaux) 

- La liturgie de la Parole  

- La liturgie de l’Eucharistie 

- La liturgie de l’envoi (ou rites de conclusion) 

Les rites de chaque partie seront approfondis dans de prochaines 

publications du Lien. 

 

POUR NOTRE MÉDITATION DE MAI 

Dimanche 2 mai - 5ème Dimanche de Pâques 
Jn 15, 1-8 « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit » 
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a 
donné part à son Esprit. 1 Jn 3, 24 
 
Dimanche 9 mai - 6ème Dimanche de Pâques  
Jn 15, 9-17 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui.  
 
Retrouvez sur le site internet (https://paroissesaintremy.be/a-lecoute-de-la-

parole/) les méditations des dimanches suivants ou demandez-les nous. 
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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 
 
Pour soutenir nos paroisses 
AOP CSE MOUSTY: BE80 1431 1385 6277 
AOP CSE ST REMY: BE47 1431 1385 6580 

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