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EDITORIAL (EDITO RAIL) 

La messe, c’est un pèlerinage de proximité. Suite à une réflexion sur son 

sens, je prends une décision, je quitte mon univers avec ses soucis, son 

confort, son enfermement et je me rends disponible. 

Je suis pratiquant, acteur d’une ouverture, d’une quête. Je me déplace au 

centre sur la place de l’église. 

Le modèle que j’ai choisi, je vais à sa rencontre, auprès de ceux qui l’ont 

choisi aussi, qui ont fait la même démarche. 

Rien à prendre pour la route, tout me sera donné. 

Le volume de l’église est comme une respiration d’autre chose. Ma carapace 

de peau s’ouvre. 

Avec les fidèles, dans le silence, ou accompagnés par les chants, nous faisons 

mémoire d’une Parole un jour exprimée, reçue par les disciples et transmise, 

richesse d’ouverture et de réconfort. 

Nous reconnaissons les dons reçus depuis notre naissance, faisons mémoire 

de son dernier repas parmi nous et ensemble, comme Lui l’a fait, nous 

prenons par l’hostie, une autre nourriture, pour un autre, un nouveau 

chemin. 

Nous la prenons pour qu’elle nous change, dilate notre cœur, modifie 

lentement notre manière de vivre, nous pousse à l’accueil et nous soutienne 

pour que comme lui l’a fait, pâle copie, nous progressions par petits pas de 

fraternité, de compassion pour « nos mêmes » (semblables). 

Démarche toujours à reprendre sans cesse à renouveler. 

Pour que nous soyons, fermement moteur, témoin différent, renouvelé dans 

notre milieu de vie. 

André Boxus 
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AGENDA DE NOS PAROISSES EN JUIN 2021 

(Re)venez et voyez ! 

A partir du 9 juin, les cultes seront autorisés à accueillir beaucoup plus 

de  personnes à l’intérieur des églises et davantage à l’extérieur. 

Nous attendons les précisions du protocole officiel et espérons que cette 

décision sera maintenue. 

01 m St Justin, martyr 
 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
 20 h 00 Adoration à Notre-Dame de Mousty 

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

03 J  St Charles Lwanga et ses compagnons martyrs 
08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  

04 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
 15 h 00 Célébration au Colvert 
05 S Saint Boniface, évêque et martyr 

10 h 00 Messe commémorative pour Monsieur Roger Everaert (époux 
de Paule Swalus) 
11 h 30 Baptême d’Elya Henrard 
16 h 00 Messe au Chenoy 
18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  

06 D Le Saint Sacrement B  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
09 h 00 Catéchisme pour IC1-Apôtres et IC2-Agapé  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  

 10 h 30 Messe à Notre-Dame  
07 L  
08 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
09 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

 09 h 00 à 09 h 30 Prière des mères à N-D de Mousty  
10 J   08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
11 V Sacré- Cœur de Jésus B Solennité 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
15 h 00 Célébration au Colvert 

Pour les 

besoins 

du culte 
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12 S Le Cœur Immaculé de Marie 
16 h 00 Messe au Chenoy 
18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  

13 D 11e dimanche du Temps Ordinaire B  
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy 
10 h 30 Messe à Notre-Dame  

14 L  
15 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
16 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 

17 J  08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
18 V 15 h 00 Célébration au Colvert 

09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
19 S 16 h 00 Messe au Chenoy 

18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
20 D 12e dimanche du Temps Ordinaire B 

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

  10 h 30 Messe des Familles et clôture de l’année pour les 
2 paroisses avec les enfants du groupe d’Éveil à la Foi - 
Remise du « Notre Père »  

 Célébration en extérieur (si les conditions sont favorables), 
dans le jardin de la maison paroissiale de Mousty 

21 L St Louis de Gonzague 
22 m 09 h 00 Messe à Saint-Rémy 
23 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 l’Unité Pastorale 

24 J Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité 
08 h 30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  

25 V 09 h 00 Messe à Saint-Rémy  
15 h 00 Célébration au Colvert 

 

Pour les 

œuvres 

paroissiales 

Projet média 

vicariat 

Brabant 

wallon 
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26 S 16 h 00 Messe au Chenoy 
18 h 00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  

27 D 13e dimanche du Temps Ordinaire B 
08 h 30 Messe à Notre-Dame  
10 h 00 Messe à Saint-Rémy  
10 h 30 Messe à Notre-Dame 

28 L St Irénée, évêque et martyr 
29 m Saints Pierre et Paul, Apôtres Solennité 
 09 h 00 Messe à Saint-Rémy   
30 M 08 h 30 Messe à Notre-Dame  

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

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

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

HENRARD ce 5 juin à Notre -Dame 
 

 

Dans l’espérance, nous ont précédés auprès du Seigneur 
Monsieur André MARCOS    le 04 mai  à Notre-Dame 
Madame Fernande GEURTS  le 19 mai  à Saint-Rémy 
Monsieur Isidore DUMONT   le 20 mai à Notre-Dame 
Monsieur Raoul ADAMCZYK  le 25 mai  à Notre-Dame 
Madame Jeannine RENIER   le 26 mai à Notre-Dame 

 

DÉROULEMENT DE LA MESSE : PARTIE 1 (LES RITES D’OUVERTURE)  

LA LITURGIE DE L’ACCUEIL  : TEMPS DE RASSEMBLEMENT 

https://idees-cate.com 

*Le rassemblement des personnes 

Nous venons de tous les horizons. Nous avons quitté notre quotidien et nous 

nous retrouvons sur le parvis de l'église. Nous nous saluons et échangeons 

quelques nouvelles... Puis nous entrons dans l'église. 

Pour les 

communications 

paroissiales 
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*Le rassemblement des cœurs en une seule voix : le chant d'entrée 

Le chant d'entrée ouvre la célébration et favorise l’union des fidèles 

rassemblés. Chanté d’une seule voix par tous, il dit que l’Église est Unité. 

*Le signe de croix 

Pour être unis, pour faire UN, nous devons nous tourner vers le Père à la 

façon de Jésus en accueillant la force de l'Esprit. Nous nous souvenons de 

cela en faisant le signe de croix : "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint 

Esprit." C'est Dieu qui peut nous rassembler en un seul corps! 

*Le rassemblement des cœurs autour de Dieu : la salutation du prêtre 

Le prêtre nous invite à nous ouvrir à Dieu et à L'accueillir: "Le Seigneur soit 

avec vous!".  Nous répondons: "Et avec votre esprit!"  

Quel est le sens de ce dialogue ? 

Le missel romain explique que « le prêtre signifie à la 

communauté rassemblée la présence du Seigneur ». 

Cela nous rappelle la salutation de l’Ange à Marie et 

cela ne peut que nous réjouir. Dès l’entrée en 

célébration, la présence du Seigneur est effective et 

active ! 

La réponse « Et avec votre esprit » est plus qu’un simple « et avec vous 

aussi ». Le mot « esprit » se réfère à l’Esprit Saint reçu lors de son ordination.  

Nous reconnaissons que le célébrant est animé par l’Esprit-Saint pour 

accomplir son service liturgique. 

Le dialogue exprime ainsi la foi commune et le désir réciproque d’être avec 

le Seigneur, et de vivre l’unité avec toute la communauté. C'est un beau 

souhait que nous nous faisons mutuellement: Que Le Seigneur source 

d'Amour, de Paix, de Lumière,..., soit avec tous! 

*Le rassemblement des cœurs en un seul cœur : nous nous reconnaissons 

tous pécheurs  

Il y a parfois en nos cœurs du mépris, de la rancœur, ... envers quelqu'un. 

Nous avons du mal à aimer. Le temps du pardon, en début de célébration 

nous propose ce regard sur nous-mêmes et nous rappelle l'aide divine, son 

Amour et sa miséricorde infinie. Durant ce temps, nous demandons à Dieu 
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de nous aider à aimer un peu plus tous ceux que nous n'aimons pas assez, 

de nous aider à les accueillir en nos cœurs. 

*Le rassemblement des cœurs en une seule louange : Gloire à Dieu 

Réconciliés avec nous-mêmes et avec nos frères, nous pouvons nous tourner 

pleinement vers Dieu et chanter ensemble sa Gloire. 

Mais que veut dire « la Gloire de Dieu » ? 

En hébreu, la gloire signifie "être lourd", "peser", ce qui a du poids. La Gloire 

c’est ce qui compte, ce qui donne sens. 

Dans le Nouveau-Testament, nous chantons la gloire de Dieu en 

reconnaissant l’Être de Dieu, qui se manifeste dans un petit enfant. Luther 

parle d’un Dieu dont "on ne peut pas comprendre la grandeur si on ne 

comprend pas sa petitesse". 

Sainte Irénée nous dit : “La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de 

l'homme, c'est la vision de Dieu.”  

*La prière d'ouverture (la « Collecte ») 

Le prêtre dit « Prions» suivi d’un moment de silence. « Le silence consiste à 

se disposer à écouter d’autres voix : celle de notre cœur et, surtout, la voix de 

l’Esprit-Saint. (…) Il aide à se recueillir et à penser à la raison pour laquelle 

nous sommes là. Il est alors important d’écouter notre âme pour l’ouvrir 

ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de 

souffrance, et nous pouvons le dire au Seigneur, invoquer son aide, lui 

demander d’être proche de nous (…) ». Pape François, Audience Générale du 10 

janvier 2018. 

Le célébrant, rassemblant toutes nos intentions, récite une oraison qui 

conclut les rites d’ouverture. 

LA MUSIQUE ET LE CHANT DANS LA LITURGIE : POURQUOI ? 

La pratique du chant dans les religions depuis l’origine de l’humanité se perd 

dans la nuit des temps. On peut même se demander si le désir de s’élever 

vers la divinité a suscité le chant, ou l’inverse. Nos ancêtres, ayant un 

vocabulaire très limité, communiquaient entre eux surtout par l’intonation 

de leur voix. 
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Au temps de Jésus, les textes sacrés étaient psalmodiés par les ministres du 

culte. Cette pratique est restée présente dans les cérémonies juives et 

musulmanes. 

Et nous ? Que vient faire le « musical » dans nos rassemblements 

liturgiques ? 

Il répond avant tout à la nécessité d’élever notre élan vers Dieu. Il est à ce 

titre le correspondant sonore de l’élévation architecturale de nos églises. 

Toute parole, toute prière venant du cœur de l’homme prend ainsi une 

teinte de solennité, ce qui lui permet de s’élancer vers le ciel, comme les 

voûtes d’une cathédrale.  

Ensuite, le chant vient ponctuer la Parole venant de Dieu : en la psalmodiant, 

le chantre donne au peuple de Dieu le temps nécessaire pour la ruminer, et 

la faire entrer dans la bonne terre de notre cœur. 

Par rapport à la lecture et la méditation des textes sacrés, qui sollicitent une 

part « raisonnable » de notre cerveau, l’expression chantée vient éveiller en 

nous une autre part de nous-même ; et de ce fait nous nous livrons d’une 

manière entière entre les mains du Seigneur. 

Et enfin, le chant vient créer un élément d’unité au cœur de nos assemblées 

chacune, chacun de nous ressent différemment sa Foi dans le Dieu Trinité, 

chacune, chacun l’exprime à sa manière. Et le chant vient faire de toutes ces 

disparités un seul cri, une seule élévation de tout un peuple vers son 

Créateur. Et c’est alors que nous devenons Église. 

Pierre, organiste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de rejoindre une chorale ? Contactez Henri pour Notre-Dame 

(henri.de.la.vallee.poussin@gmail.com) ou Pierre pour Saint-Rémy 

(petrus.fagus@outlook.be)  
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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 – et si vous faisiez un ordre permanent ? 

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 

 

mailto:stremyetnotredame@gmail.com
mailto:stremyetnotredame@gmail.com

	Paroisses d'Ottignies-centre
	Saint-Rémy et Notre-Dame de Mousty
	EDITORIAL (Edito rail)
	AGENDA de Nos Paroisses en JUIN 2021
	La vie dans les sacrements
	Déroulement de la messe : Partie 1 (les rites d’ouverture)
	La liturgie de l’Accueil : temps de rassemblement
	https://idees-cate.com

	La musique et le chant dans la liturgie : pourquoi ?

	Paroisses d’Ottignies-centre et de Mousty – contacts

