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EDITORIAL 

Ce Lien est consacré à la liturgie de la Parole. Qui dit parole, sous-entend la 

voix et la personne qui parle ou qui lit, ceux qui l’écoutent et le message 

qu’elle contient. Ici, il est question de la Parole de Dieu. C’est Lui qui 

s’adresse à nous à travers les prophètes dans l’Ancienne Alliance et à travers 

son propre fils dans la Nouvelle. En s’adressant à nous, Dieu se révèle, nous 

dévoile ses secrets, sa volonté. Dans la nouvelle alliance, via son Fils, Il a 

adjoint sa Parole aux actes. Cela ne doit pas nous être étrange puisque sa 

parole est créatrice. C’est avec elle qu’Il a fait advenir toute chose. Et Dieu 

dit : que la lumière soit, et la lumière fut…(Gn1,3)  Dieu dit ce qu’Il fait et fait 

ce qu’Il dit. Il est sa Parole et sa Parole, c’est Lui. Aussi est-elle performative. 

C’est également en tant que tel qu’elle est salvatrice. Créer, c’est faire 

advenir la vie, c’est construire, édifier, bref c’est sauver. Dieu ne parle que 

pour révéler son amour, sa miséricorde et sa bonté.  

 

Si Dieu nous parle, c’est qu’Il est, dans sa nature même, communicateur, 

relation. En effet, dès la création, Il a dévoilé sa volonté de faire de l’homme 

son interlocuteur. Il l’a créé à son image, l’a doté de raison, de cœur et de 

parole. Voilà pourquoi Il a établi une relation avec lui. C’est de Lui que vient 

l’initiative. Il continue de s’adresser à lui. Ce faisant, Il poursuit en lui son 

œuvre de création. Il ne lui parle que pour l’accomplir et l’épanouir 

pleinement, bref pour lui donner sa vie. En lui communiquant ses messages, 

Il se révèle également à lui. Il fait de lui son ami. Je ne vous appelle plus 

serviteur mais ami, puisque le serviteur ne connait pas ce que fait son maître. 

(Jn. 15,15) La relation que Dieu entretient avec l’homme est celle d’alliance, 

donc d’amour. C’est en cela qu’elle est salvatrice pour l’homme. La parole 
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de Dieu appelle la réponse de l’homme. Nous avons épinglé quelques 

attitudes correspondantes à cette réponse. 

 

Dieu attend que l’homme puisse Lui ouvrir son cœur en y accueillant sa 

Parole de manière à Le laisser s’y établir. Un cœur qui s’ouvre à Dieu devient 

sa demeure. Accueillir signifie également écouter, décortiquer le message 

qu’elle contient et l’assumer puisqu’elle est pour l’homme vie et salut. Dans 

tous les cas, une fois accueillie, disait le prophète Isaïe, cette parole 

salvifique porte des fruits. Elle éclaire et guide l‘existence parce qu’elle est 

lumière et vérité. Elle aide à discerner parce qu’elle est sagesse. Bref, elle 

permet de rayonner de la bonté de Dieu et d’être témoin vivant de son 

Amour ici-bas. 

 

Faisons de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne, laissons-la nous 

éclairer et nous guider. 

Denis Kialuta Longana 

CALENDRIER DE NOS PAROISSES EN JUILLET ET AOÛT 2021 

A. En semaine en paroisse 
Mardi et vendredi : messe à 9h à Saint-Rémy  
Mercredi et jeudi : messe à 8h30 (suivie de l’adoration le jeudi) à 

Notre-Dame 
Mercredi 9h30 : prière des mères à Notre-Dame 
 

B. Samedi et dimanche en paroisse 
Samedi 18h : messe dominicale anticipée en juillet à Saint-Rémy (sauf 

le 31/7 = messe à ND) et en août à Notre-Dame 
Dimanche 10h : messe à Saint Rémy en août 
Dimanche 10h30 : messe à Notre-Dame en juillet 
 

C. Maison de repos 
Vendredi 15h : célébration au Colvert 
Samedi 16h : messe au Chenoy 



LE LIEN – juillet-août 2021 
 

3 

D. Vie sacramentelle : baptêmes 
04 juillet 15h : Milan GRAGICEVIC à Notre-Dame 
31 juillet 11h : Olivier HOUTMEYERS à Notre-Dame 
29 août 12h30 : Siméo VANHULST à Notre Dame 
 

E. Activités dans nos paroisses 
24 août 20h: réunion de l’équipe liturgique 
25 août 20h: réunion de l’EAP 
26 août 20h: réunion des catéchistes 

F. Collectes dominicales de juillet 
04 : pour les besoins du culte 
11 : pour les communications paroissiales 
18 et 25 : pour les œuvres paroissiales 
 

G. Collectes dominicales d’août 
01 : pour les besoins du culte 
08 : pour les communications paroissiales 
15, 22 : pour les œuvres paroissiales 
29 : pour la fabrique d’église 
 
À noter déjà : 
- Samedi 11 et dimanche 12 septembre : rentrée paroissiale 
- Mercredi 22 septembre 20 h 00 : réunion des parents pour la 
catéchèse à l’église Saint-Rémy 
- Dimanche 3 octobre : Dimanche Autrement en Unité Pastorale à 
Céroux 

 

Dernière minute : recherchons boîte de masques 

Pour l'Afrique qui fait face à une vague de contaminations. 

Déposez votre/vos boîte(s) au fond d'une des églises. Elles 

seront transmises par vos prêtres cet été. 

Merci d'avance ! 

N’oublions pas nos prêtres ! 

- 1er août : 37 ans de vie 
sacerdotale de Denis 
- 11 août : anniversaire de 
Barnabé 
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LA VIE DANS NOS PAROISSES 

Ce dimanche 20 juin, les enfants du groupe Éveil à la Foi ont reçu le 

« Notre Père ». Ambiance chaleureuse et festive à cette messe en plein 

air ! Enfin, de l’air ! Une première pour nos paroisses ! Merci à tous ceux 

qui ont contribué à sa réussite, depuis la sono jusqu’au transporteurs de 

chaises. Merci également à Virginie, Isabelle et Véronique, catéchistes, 

pour leur créativité au service des enfants. 

 

 

 

Catéchèse 

Les inscriptions sont ouvertes ! Des feuillets d’information sont 

disponibles au fond des églises. 

Les enfants répètent les chants 

Dans le jardin de la Résidence Notre-

Dame (Mousty) 



LE LIEN – juillet-août 2021 
 

5 

UNE LECTURE POUR VOS VACANCES 

Foi & religion dans une société moderne de Joseph de Kesel 

Editions Salvator 

Le cardinal Joseph De Kesel fait le même pari que le pape François face 

aux phénomènes contemporains - déjà anciens - de la sécularisation, de 

l'indifférence religieuse et de l'affaiblissement institutionnel : ce n'est 

pas par une culture de la confrontation ni par une tentative de revival 

d'un passé révolu que le christianisme peut retrouver de l'audience et 

des couleurs en Europe, sinon il risque de s'isoler et de se couper du 

monde. Le salut de la mission universelle de l'Église dépend plutôt de 

son aptitude à faciliter une culture de la rencontre et du dialogue avec 

tous ceux qui veulent humaniser la société moderne et refusent la 

marginalisation de la religion de la sphère publique. C'est ce pari 

qu'expérimente d'ores et déjà le cardinal De Kesel dans une société 

belge profondément sécularisée. Dans cet ouvrage, l'auteur s'exprime 

sur les grands défis de l'Église avec un esprit de synthèse remarquable 

et un langage clair qui renforcent l'acuité de son message. 

Si vous êtes intéressés par cet ouvrage, un exemplaire par paroisse sera 

à votre disposition en bibliothèque paroissiale. 

SOUTENEZ VOS PAROISSES ! 

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.  
 
- 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 !  
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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 du mobilier. 
Soyez d’avance remerciés pour votre soutien ! 
 
- Fabrique d’église Saint-Rémy : BE45 0910 0111 1889 
- Fabrique d’église ND de Mousty : BE63 6528 3108 8608 
 

DÉROULEMENT DE LA MESSE : PARTIE 2 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

Cette partie de la messe est constituée par les lectures, le Psaume, 

l’Évangile, l’Homélie, un temps de silence, la Profession de Foi, la prière 

universelle, qui est la prière des fidèles et que nous appelons aussi les 

intentions. 

 

La première lecture est le plus souvent tirée de l’Ancien Testament, en 

vue de préparer la lecture de l'Évangile. Par l’Ancien Testament nous 

mettons nos pas dans ceux qui, avant nous, ont cru en la venue du Christ. 

 

Le Psaume 

Les Psaumes sont des chants, des prières de l’Ancien Testament. Ils nous 

partagent la joie, la tristesse, la crainte, le désir et le refus, mais aussi la 

colère des hommes devant Dieu. Ils nous permettent de prier et de 

méditer nos propres situations de vie. Ils nous offrent toutes les nuances  

des sentiments humains. Jésus a prié les Psaumes. En les priant avec lui, 

notre prière devient le chant du Fils à son Père. 

 

La deuxième lecture est toujours tirée du Nouveau Testament : des 

lettres des apôtres Pierre, Jacques, Jude et surtout de Paul, des Actes 
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des Apôtres ainsi que de l’Apocalypse. Ces lectures nous mettent en 

communion avec la vie de l’Église. 

 

L’Évangile, la Parole de Dieu. Ici la Parole de Dieu n’est pas une parole 

écrite comme dans l’Ancien Testament, mais 

c’est la Parole de Dieu incarnée qui s’adresse à 

chacun de nous. Nous nous levons, car se lever, 

c’est se mettre debout par respect, mais aussi 

se mettre dans l’attitude du Christ ressuscité. 

Mettre l’homme debout, lui rendre la dignité de 

l’enfant de Dieu, capable de se mettre en face 

de son Père, c’est l’accomplissement de la 

mission de Jésus ! Nous accueillons cette grâce. 

L’Évangile nous rend proches de la vie de Jésus et de son enseignement. 

Jésus est la Parole même du Père. Nous désirons la connaître et la 

mettre en pratique. 

Le Pape François dit de l’Évangile :«C’est la lettre d’amour écrite pour 

nous par Celui qui nous connaît comme personne d’autre: en la lisant, 

nous entendons à nouveau sa voix, nous contemplons son visage, nous 

recevons son Esprit»  

 

L’Homélie fait corps avec la proclamation de l’Évangile. « Les pasteurs 

ont en premier lieu la grande responsabilité d’expliquer et de permettre 

à tous de comprendre la sainte Écriture. Puisqu’elle est le livre du 

peuple, ceux qui ont la vocation d’être ministres de la Parole doivent 

ressentir avec force l’exigence de la rendre accessible à leur 

communauté » (François, Aperuit illis, 5 ; Directoire sur l’homélie, n°26) 

Accomplir ce ministère difficile demande une préparation par la 

recherche et surtout par la prière. C’est le rôle du peuple de Dieu, notre 

rôle, d’aider nos pasteurs en les portant dans nos prières. Car c’est 

l’Esprit de Dieu qui touche les cœurs, autant ceux des prêtres que ceux 
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des fidèles. C’est ensemble que nous devons nous rendre disponibles à 

l’Esprit Saint ! 

 

Le silence après l’homélie doit encourager la méditation et permettre à 

la Parole de Dieu d’être reçue intérieurement. C’est aussi une invitation 

à continuer cette méditation chez soi pendant la semaine. 

 

La profession de foi de l’Église - Ensemble nous récitons le Credo ("Je 

crois"), sous la forme du Symbole de Nicée ou du Symbole des apôtres. 

(Plus de détails dans un prochain Lien!) 

Par cette prière nous reconnaissons la foi de tous les chrétiens depuis 

les débuts de l’Église. Mais c’est aussi le moment pour faire mémoire de 

notre baptême, qui fait de chacun de nous un autre Christ. 

 

La prière des fidèles  

La prière universelle est la prière de la communauté tout entière. Elle se 

veut présente aux difficultés et attente de toutes les femmes et les 

hommes. Rappelons-nous que l’Eucharistie n’est pas un sacrement 

personnel mais un sacrement communautaire. Elle nous met en 

mouvement avec tous (en Église). 

Nous nous tournons vers Dieu, POUR les autres afin que Dieu les 

accompagne au travers d’un appel spécifique de toute la communauté. 

Mais nous prions aussi AVEC les autres. Nous sommes en communion 

avec les autres, ceux qui souffrent et qui recherchent la paix intérieure. 

Comme vous le savez sans doute, depuis février 2021, nous avons créé 

un « tour de rôle » pour la rédaction de cette prière universelle des 

dimanches afin d’être encore plus en communion AVEC et POUR les 

autres qui rentrent dans nos églises ou qui sont au seuil.  

Merci à tous ceux qui ont assuré ce service pour nos deux communautés. 

I.B. et P-P VP. 
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POUR NOTRE MÉDITATION DE JUILLET ET AOÛT 

Dimanche 4 juillet – 14e Semaine du Temps Ordinaire  
Mc 6, 1-6 « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » 
Jésus arrivait chez lui à Nazareth. Les gens croyaient le connaître, de là la 

question :  « D’où cela lui vient-il ? » Jésus s’étonne de leur manque de foi. 

Accrochés à leurs habitudes, à la routine du quotidien, leurs cœurs étaient 

fermés à ce que Jésus leur donnait à voir et à entendre. 

Et moi ? Suis-je prêt(e) à m’ouvrir à la nouveauté du message du Christ ? 

Dimanche 11 juillet – 15e Semaine du Temps Ordinaire  
MC 6, 7-13 « Il commença à les envoyer » 
Jésus envoya les disciples deux par deux pour proclamer qu’il fallait se 
convertir. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Qu’est-ce que je 
dois laisser pour être disciple envoyé en mission ? 
 
Dimanche 18 juillet – 16e Semaine du Temps Ordinaire  
Mc 6, 30-34 « Ils étaient comme des brebis sans berger » 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe 

fraîche, il me fait reposer. (Ps 22) 

Dimanche 25 juillet – 17e Semaine du Temps Ordinaire 
Jn 6, 1-15 « Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » 
En voyant la grande foule qui vient à lui, Jésus demande à Philippe : « Où 
achèterons- nous des pains pour qu’ils aient de quoi manger ? » Cette 
question est également posée à nous, à moi.- Comment est-ce que je reçois 
cette question ? De quel pain s’agit-il dans nos réalités d’aujourd’hui ? … 
Quelle proposition prend forme dans mon for intérieur ? 
Je contemple Jésus qui agit. Pourquoi peut-il agir de la sorte ? Qu’est-ce qu’il 

me révèle de lui-même à travers ce texte ? 

Dimanche 1er août – 18e Semaine du Temps Ordinaire - Jn 6, 24-35 
Pourquoi cherchons-nous Jésus ? Est-ce uniquement pour nous secourir, 

nous aider en cas de difficultés et épreuves sur terre, ou encore pour 

subvenir à nos besoins quotidiens ? Pourtant, Dieu veut que nous Le 
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cherchions aussi et davantage parce qu’Il est notre Dieu et en tant que tel, 

pourvoit à la vie éternelle déjà ici sur terre. 

Dimanche 8 août – 19e Semaine du Temps Ordinaire - Jn 6,41-51 

Qui est jésus pour nous ? Est-ce seulement le fils de Marie et de Joseph ? 

Mais Jésus se présente à nous comme «  le pain descendu du ciel », c’est-à-

dire, la parole même de Dieu, qui s’est faite chair. Avons-nous suffisamment 

de foi pour dépasser le niveau du pain matériel, celui de nos besoins 

quotidiens sur terre pour nous élever au niveau du pain céleste, celui de la 

Parole de Dieu ? 

 

Dimanche 15 août - Assomption de la Vierge Marie - Luc 1,39-56 

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui ont été dites 

de la part du Seigneur. Pour Jésus aussi, Marie n’était pas que sa mère 

biologique mais davantage spirituelle. Il la considérait comme celle qui 

écoutait et gardait la parole de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent et qui 

gardent la parole de Dieu. (Luc 11, 28) Qui est ma mère et qui sont mes frères. 

Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu (Luc 8, 21). 

 

Dimanche 22 août – 21e Semaine du Temps Ordinaire Jn 6, 60-69 

Les paroles de Jésus sont dures et rudes. On ne peut pas Les - Jésus et ses 

paroles - suivre. C’est tout naturel que la Parole de Dieu nous apparaisse 

rude, dure et quasiment impossible à pratiquer si nous ne comptons que sur 

nos capacités humaines. Elle requiert la foi pour être d’abord comprise et 

enfin assumée.  

 

Dimanche 29 août : 22e Semaine du Temps Ordinaire 

Mc 7,1-8-15,21-23 

Le christianisme est une religion de cœur, donc de l’intériorité. C’est dans le 

fin fond de notre cœur que se trouve Dieu et c’est là qu’Il veut nous joindre. 

C’est dans la foi, la sincérité qu’on parvient à remonter ou redescendre 

jusque-là. Ne soyons pas légalistes, ni hypocrites encore moins formalistes 

mais vrais et profonds. 
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Une prière pour les vacances 

Se reposer 

Jésus, tu nous dit : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer-vous un 

peu. » Ouf ! Quelle joie ! 

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... (..) 

Nos agendas sont de plus en plus chargés. 

Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il 

faudra bien.... 

Ouf ! Tu nous invites au repos ! 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 

Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? (…) 

Nous re-poser devant les autres.  

Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 

Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, le premier de 

cordée, le premier des ressuscités... 

Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui renouvelle 

notre espérance. 

Nous t’écoutons nous redire : 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 

qui jette le grain dans son champs : 

nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, 

la semence germe et grandit, il ne sait comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 

puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 

Et dès que le grain le permet 

on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, 

sois loué pour ce temps de repos, 

pour ce temps de tourisme et de loisirs. 

Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 

Pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 
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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 LONGANA– 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 : Pierre-Paul Van Parijs- 2 avenue des Villas – 1340 Ottignies 
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